
 

 

TERMES DE REFERENCE (TDR) DE L’APPEL D’OFFRES OUVERTS POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS 

APICULTURE / BOULANGERIE /FROID / INFORMATIQUE /SOUDURE 

 

I. CONTEXTE  

Dans le cadre de la mise en Œuvres du « projet de protection des droits de la femme et de l’enfant et 

mise en place d’activités économiques portées par des groupements de jeunes et d’adultes dans la région 

d’Androy » dans le District de d’Ambovombe , Tsihombe , Beloha et Bekily , en partenariat avec le 

l’UNICEF ( United Nations Children’s Fund ), l’Association SOS VILLAGES D’ENFANTS MADAGASCAR 

alloue une partie du financement aux achats de matériel en apiculture , boulangerie , froid ,  

informatique  et soudure . Le but est d’insérer les 49 jeunes garçons, filles et filles mères, de 10 à 18 

ans, non scolarisables, dans la vie économique.  

SOS Villages d’Enfant souhaite sélectionner un ou plusieurs fournisseuses pour l’acquisition des lots de 

matériels et équipements cités ci-dessus pour ces quatre (04) districts. 

II. INFORMATIONS SUR L’APPEL D’OFFRES  

a) Participation au marché  

La participation à l’appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à tous les fournisseurs, sociétés 

(locales ou étrangères).  

b) Répartition en lots  

Compte tenu de la nature différente des articles à fournir, 5 lots /articles distincts ont été créés et définis 

dans l’annexe 1. Les soumissionnaires pourront présenter une offre pour un des 5 lots ou pour 

l’ensemble du marché.  Par lot, la totalité des prestations doit être impérativement assurée. La 

soumission pour une partie des articles faisant l’objet d’un lot est exclue et entraînera le rejet de l’offre. 

c) Lieux de livraison.  

La livraison du matériel objet du présent marché sera faite pour chaque district : Ambovombe, 

Tsihombe, Beloha et Bekily. L’ensemble des articles des lots 1 à 5 sera livré dans chaque district. 

La livraison de tout le matériel sera effectuée suivant les instructions de SOS Villages d’Enfants. Dans le 

délai imparti, le matériel objet du présent appel d’offre peut faire l’objet d’une livraison unique ou de 

plusieurs livraisons partielles. Un calendrier de livraisons pourra être arrêté en commun accord entre 

les parties. Il sera établi à titre indicatif et pourra faire l’objet de modification en cours d’exécution sans 

pour autant que le délai global de livraison du présent marché ne soit dépassé.  

d) Délai de livraison :  

Les matériels doivent parvenir au lieu de livraison indiqué ci-dessus dans un délai de 3 semaines. Le 

titulaire doit commencer les livraisons dans le délai fixé par le bon de commande de SOS VILLAGE 

D’ENFANTS MADAGASCAR prescrivant le commencement de l’exécution des prestations. 

e) Conditions de livraison :  

Le titulaire devra livrer le matériel objet du présent marché dans les lieux indiqués et selon le calendrier 

préétabli. Une notification de livraison est automatiquement transmise par le titulaire par e-mail, cinq 

jours à l’avance, pour informer le destinataire de la date et l’heure de la livraison. Les livraisons doivent 



 

être effectuées durant les jours ouvrables et pendant l’horaire d’ouverture des bureaux de 

l’administration.  

Aucune livraison ne sera acceptée un samedi, un dimanche, un jour férié en dehors des heures de 

travail. Chaque livraison devra être accompagnée d’un état dressé par le titulaire (bon de livraison) 

indiquant notamment :  

 La date de livraison ;  

  La référence au marché ;  

 L’identification du titulaire ;  

 L’identification du matériel livré (numéro du lot, numéro de l’article, désignation et 

caractéristiques du matériel, quantité livrée…) ; 

 La répartition du matériel par colis.  Chaque colis doit porter de façon apparente le numéro 

d’ordre tel qu’il figure sur le bon de livraison et renfermer la liste de colisage donnant 

l’inventaire de son contenu. La livraison du matériel est constatée par la signature par l’agent 

réceptionnaire d’un double du bon de livraison. 

Le matériel sera livré dans un emballage adéquat, garantissant une protection suffisante contre les 

avaries et dommages pouvant survenir pendant le transport vers le lieu de livraison et en cours des 

opérations de manutention sur l’aire de stockage. Les frais d’emballage et d’expédition sont à la charge 

du titulaire. Tous les frais qui résultent de la détérioration du matériel imputable à un défaut 

d’emballage, aux conditions de transport, de déchargement ou de livraison sont également à la charge 

du titulaire. Le déchargement des colis à la livraison sera fait par les moyens et aux frais du titulaire. Les 

dimensions et le poids des colis tiendront compte des moyens de manutention disponibles. Le matériel 

livré demeure sous la responsabilité du dépositaire pendant le temps qui s’écoule entre son dépôt et sa 

réception. 

f) Opérations de vérification  

Le matériel livré, est soumis à des vérifications quantitatives et qualitatives destinées à constater qu’il 

répond aux stipulations prévues au présent appel d’offre.  

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité 

livrée et la quantité indiquée sur le bordereau des prix, sous réserve des livraisons partielles. Les 

opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité à tous égards du matériel 

livré. Les opérations de vérification se dérouleront sur le lieu même de livraison dans un délai de 15 

jours.  

Elles seront effectuées, en présence du représentant du titulaire, par la sous-commission de réception 

composée de représentants de : SOS Villages d’Enfant, Chef Fokontany, représentant des jeunes 

bénéficiaires. L’absence du représentant du titulaire, dûment avisé, ne fait pas obstacle à la validité des 

opérations de vérification dans ce cas un procès-verbal sera notifié à la société titulaire du marché.  

Lorsque les contrôles et vérification laissent apparaître des différences entre le matériel indiqué dans le 

marché et celui effectivement livré, la livraison est refusée et le titulaire est saisi immédiatement, par 

écrit, pour remplacer immédiatement le matériel proposé par un autre. Le matériel dont l’acceptation 

a été refusée sera marqué d’un signe spécial par la commission. Le titulaire doit prendre toutes les 

dispositions jugées utiles pour l’enlèvement rapide du matériel refusé. Les frais de manutention et de 

transport du matériel refusé sont à sa charge. Le retard engendré par le remplacement ou la correction 

du matériel jugé non conforme par SOS Village sera imputable au titulaire, le refus de réception ne 

justifie pas par lui-même l’octroi d’une prolongation du délai contractuel ou d’un sursis de livraison. 



 

Après correction des défauts et anomalies constatés ou remplacement du matériel refusé, la sous-

commission procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de contrôle. 

III. PÉNALITÉS POUR RETARD  

A défaut, par le fournisseur Titulaire d'avoir exécuté ses prestations aux dates qui découleront, il lui sera 

appliqué, pour chaque prestation non exécutée, dans les conditions du présent cahier de charges et 

sans préjudice des mesures qui pourraient être prises par l'administration, une pénalité d’un pour mille 

(1 ‰) du montant du marché par jour calendaire de retard. Toutefois les pénalités cessent de croître 

lorsqu'elles auront atteint 10 % du montant du marché.  

IV. NATURE ET DÉLAI DE GARANTIE  

a) Nature :  

 Le titulaire garantit que tout le matériel livré en exécution du marché est neuf, de fabrication récente 

et n’a jamais été utilisé. Il garantit en outre que le matériel n’a aucune défectuosité ou à une mauvaise 

qualité des matériaux utilisés et qu’il répond aux spécifications et aux normes de qualité. La garantie 

consentie s’applique à toute défectuosité ou déficience qui se révèle pendant l’utilisation normale du 

matériel livré. La garantie est totale. Elle couvre tous les frais nécessaires à la réparation et au 

remplacement du matériel défectueux. 

b) Délai de garantie :   

Le délai de garantie est fixé à 12 mois à partir du lendemain de la réception 

V. MODALITES DE PAIEMENT 

Les tranches de paiement se répartissent comme suit :  

 30% seront payés à la Signature du Bon de commande;  

 65 % seront versés à la livraison et réception des matériels après vérifications des sous-

commissions suivies du PV de réception  

 5% seront versées après le délai de garantie  

 

VI. PROFIL DU PRESTATAIRE 

Pour être éligible dans le cadre de la présente offre, le fournisseur doit être :  

- en règle vis à vis des autorités Malagasy  

- disposer de ressources nécessaires pour la prestation 

- capable d’assurer les transports de ses matériels dans les zones reculées 

 

VII. SOUMISSION DE CANDIDATURE  

Les prestataires intéressés sont priés de faire parvenir leur dossier de candidature comprenant les 

éléments suivants :  

 

a) Dossier Administratif  

 Lettre d’intérêt  

 Identification fiscale NIIF et STAT  

 RIB  

 Expériences similaires 

 



 

 

b) Offre financière  

L’offre financière doit être en monnaie locale (en Ariary):  

 Une proposition financière détaillée : quantité, coût unitaire, coût total par articles 

 

NB : Les désignations/spécifications des articles dans les termes de références doivent être 

OBLIGATOIREMENT respectées. Le fournisseur est tenu de les accepter en présentant une offre.  

 

VIII. CRITERES D’EXCLUSION AUX MARCHES FINANCES PAR L’ASSOCIATION SOS VILLAGES 

D’ENFANTS DE MADAGASCAR 

Sont exclus de la participation à un marché les candidats ou les soumissionnaires : 

 qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire 

ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant 

d'une procédure de même nature existant dans les législations et règlementations nationales ; 

 qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée 

pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ; 

 qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les 

pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier ; 

 qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou 

leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils 

sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit 

s'exécuter ; 

 qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation 

à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers 

des Communautés ; 

 qui, suite à la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure d'octroi d'une 

subvention financés par le budget communautaire, ont été déclarés en défaut grave d'exécution en 

raison du non-respect de leurs obligations contractuelles. 

Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la 

procédure de passation de ce marché: 

 se trouvent en situation de conflit d'intérêts; 

 se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés  

 

IX. FRAUDE ET CORRUPTION 

L’ASSOCIATION SOS VILLAGES D’ENFANTS DE MADAGASCAR a pour principe, dans le cadre des marchés 

qu’elle finance, de demander aux soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs et consultants et leurs 

sous-traitants d’observer, lors de la passation et de l’exécution de ces marchés, les règles d’éthique 

professionnelle les plus strictes. En vertu de ce principe, SOSVE aux fins d’application de la présente 

disposition, définit comme suit les expressions suivantes: 

i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou 

indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur l’action d’une autre personne ou 

entité; 

ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou 

par imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer 

un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation; 

 



 

iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre 

un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités 

 

X. VALEURS, ETHIQUE ET CONFIDENTIALITE 

Le contractant doit prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher la maltraitance d’enfants, 

l’exploitation ou les abus sexuels de quiconque par ses employés ou toute autre personne engagée et 

contrôlée par le contractant pour fournir des services en vertu d’un contrat passé avec l’Association. 

Toute forme de violation de la disposition par le contractant donne le droit à SOS Villages d’Enfants de 

résilier le contrat avec effet immédiat. 

 

Le prestataire ne devra ni utiliser ni révéler à d'autres, sauf accord préalable pour les besoins 

d’exécution de sa prestation, toutes les informations confidentielles, tant techniques que concernant 

d'autres aspects de l'activité de SOS Villages d'Enfants, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une 

information écrite ou présentée sous toute autre forme tangible n'étant pas habituellement mise à la 

disposition du public ou qui donnerait à celui qui l'utiliserait un avantage concurrentiel sur l'autre partie. 

 

XI. DEPOT DE LA CANDIDATURE 

Les dossiers de candidatures devront être obligatoirement déposés au plus tard le 10 Septembre 2021 

à 16h00 sous pli scellés et  avec la mention «OFFRE EN MATERIELS 

APICULTURE/BOULANGERIE/FROID/INFORMATIQUE/SOUDURE/SOS VE Madagascar/UNICEF – LOT 

N°… » envoyés uniquement en versions électroniques à l’adresse email 

procurement.soscvmada@vesosmad.org 

 

XII. EVALUATION DES OFFRES  

L’évaluation des offres reçues sera basée sur les critères suivants :  

Critères générales de sélection Note max 

Informations générales, fiscales et bancaires 30 

Expériences similaires 30 

Proposition financière 40 

 

Sur proposition du comité désigné et validé par la Direction de SOSVE, le soumissionnaire qui présentera 

la meilleure offre satisfaisante après l’évaluation sera désigné prestataire titulaire pour un marché.   

 

L’Association se réserve le droit d'accepter, d'annuler/relancer la procédure d'appel d'offres et d'écarter 

toutes les offres, à un moment quelconque avant l'attribution du marché, sans, de ce fait, encourir une 

responsabilité quelconque vis-à-vis du ou des candidats affectés, ni être tenu d'informer le ou les 

candidats affectés des raisons de sa décision.   

 

XIII. ANNEXE - BORDEREAU DES PRIX DÉTAIL ESTIMATIF 

Le bordereau sera signé, daté et cacheté par le soumissionnaire.  
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Lot N° Désignation Descriptions Unité 
Unité 

recherché 
Prix unitaire Montant 

1  
Apiculture 

Ruche 

Ruche complet en bois 
de type langstrotfh : 
Corps ,hausse , cadre 

muni d'un fil inox ou ver 
à soie , et ruche avec 

toit 

Unité 36   

Grille à reine 
en plastique, convient  

au corps 
Pièce 36   

Enfumoir  Pièce 36   

Voile  Pièce 36   

Gant  Paire 36   

Attire 
essaims 

essence de citronnelle 
ou perpentine 

Flacon de 
5ml 

36   

2 
Boulangerie 

Four 

Four artisanale, 
métallique en tôle noire 

,  à grande capacité  , 
comme source 

d'énergie : le bois de 
chauffe . Elle peut 

utiliser pour la  
fabrication  du pain, du 

pain à baguette, de 
brioche, etc. 

Unité 15   

Moule de 
pain 

Nombre des moules 
des pains à baguette  

qui convient  à la 
dimension de la four 

Ensemble 1   

Plateau 
Nombre des  plateaux  

qui convient à la 
dimension du four 

Ensemble 1   

3 
Froid 

Congélateur Capacité 200 litre , A+ Unité 10   

Prise multiple avec fusible Unité 10   

Matériels 
pour sellage 

sachet 

 Unité 10   

Glaceur 20 litre Unité 10   

4 
Informatique 

Ordinateur 

de bureau, avec écran 
et UC , ram ddr3 : 4go , 

processeur : core 3 , 
disque dure 320go , 

Windows 7, avec 
lecteur DVD 

Unité 7   

Imprimante HP desk jet 2620 Unité 7   

Plastificateur A4 Unité 7   

Matériel de 
reluire 

 Unité 7   

 



 

 

Lot N° Désignation Descriptions Unité 
Unité 

recherché 
Prix unitaire Montant 

4 (suite) 
Informatique 

Cartouche 
d'encre 

Couleur Unité 7   

Cartouche 
d'encre 

Noire et Blanc Unité 7   

Prise multiple avec fusible Unité 7   

5 
Soudure 

Poste 
soudure 

A arc électrique, peut 
supporter la baguette 
fonte , réglable de 60A 

à 160A , avec fil de 
masse 

Unité 8   

Rallonge 
Pour alimentation plus 

de 5metre 
Unité 8   

Etaux Petit étaux Unité 8   

Barbeuse 

Portatif de marque 
honest bleu  ou Bosch 

de puissance  moyenne 
de 500w- 700w 

Unité 8   

Perceuse 

Portatif de marque 
honest  bleu  ou Bosch 
de puissance  moyenne 

de 500w- 700w 

Unité 8   

Disque 
meuleuse 

Qui convient à la 
categorie de la  

barbeuse 
Unité 8   

Disque 
tronçonneuse 

Qui convient à la 
catégorie de la  

barbeuse 
Unité 8   

Clé plat Complet Unité 8   

Marteau  Unité 8   

Burin  Unité 8   

Foret de  6 en ouvrage métallique Unité 8   

Foret de  12 en ouvrage métallique Unité 8   

Foret de de 
14 

en ouvrage métallique Unité 8   

Foret  de 16 en ouvrage métallique Unité 8   

Baguette 
safonte 

2,5 mm et 3,2 mm Unité 48   

Baguette 
Safinox 

2,5 mm et 3,2 mm Unité 80   

Baguette 
ordinaire 

2,5 mm et 3,2 mm Unité 192   

 

 


