
 
 

 

 

 TERMES DE REFERENCES POUR FOURNITURES DE MATERIELS ET INSTALLATION RESEAU POUR LE 
CENTRE FOOT, ECOLE MATERNELLE ET ECOLE SECONDAIRE DU VILLAGE DE MANGARANO - 

TOAMASINA 
 

OBJET : 

Fournitures de matériels et installation réseau pour le centre foot, école maternelle et école 

secondaire du village de Mangarano – Toamasina , dont la description sommaire des prestations 

attendues ci-dessous : 

 Fourniture de matériels réseaux passifs ;  

 Installation des équipements, tirage de câbles et pose de goulotte; 

 Pose de prises réseaux et installation des équipements actifs remis par l’Association et selon 

schéma recommandé ; 

 Pose et configuration des antennes Ubiquity ;  

 Test d’opérationnalité du réseau et fourniture du rapport correspondant. 
 

I- MODALITE DE SOUMISSIONS 

Les offres en versions électroniques sont UNIQUEMENT ET OBLIGATOIREMENT à envoyer à l’adresse 

procurement.soscvmada@vesosmad.org  avant le 17 septembre à 17h00. 

Les offres doivent comporter : 
 Certificat de visite des lieux (canevas en annexe) 
 Copies certifiées de la carte d’identification fiscale à jour, numéro d’identifcation INSTAT 
 Travaux similaires antérieurs avec pièces justificatives (au titre des 3 dernières années) avec 

les chiffres d’affaires réalisés 
 Certificat de bonne fin des travaux 
 Planning d’exécution 
 Relevé d’identité bancaire 
 Attestation de bonne relation avec la banque 
 Devis des travaux en équipements passifs + main d’œuvre d’installation 

 

Calendrier de visite des lieux : 01, 08 et 14 Septembre à 9h30 au Village Mangarano Toamasina 

 

II- DESCRIPTION DES BESOINS 

a- Schémas d’installations 
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INSTALLATION CENTRE FOOT 

 

  

 

 

 

Point d’accès 



 

 

INSTALLATION ECOLE MATERNELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point d’accès 



 

INSTALLATION ECOLE SECONDAIRE 

  

   

Point d’accès 



 

VUE DE MASSE DES STRUCTURES 

 

 

 
Chemin de liaison des antennes Ubiquity 

Chemin de câble filière 



 

b- Estimations des matériels (Désignation à respecter OBLIGATOIREMENT) 

Désignation 
Unité Centre 

foot 
EPS EMP TOTAL 

Câblage interne          

Câble réseau F/UTP 4P Cat 6 (Gris) LSZH Mètre linéaire 75 250 26 351 

Goulotte DLP Planet W Clippage 

direct 100x50 MM 45MM 2M Legrand 

Mètre linéaire 
25 35 13 73 

Moulure 20x12,5 Legrand Mètre linéaire 0 8 0 8 

Goulotte DLP Clippage Direct 100x50 MM Angle 

T Legrand 

Mètre linéaire 
1 1 1 3 

Goulotte DLP Clippage Direct 100x50 MM 

Legrand Angle Plat Legrand 

Mètre linéaire 
7 6 6 19 

Goulotte DLP Planet W Clippage 

direct 100x50 Angle extérieur Legrand 

Mètre linéaire 
2 2 1 5 

Goulotte DLP Planet W Clippage 

direct 100x50 Angle interieur Legrand 

Mètre linéaire 
2 4 2 8 

Goulotte DLP Planet W Clippage 

direct 100x50 Embout Legrand 

Mètre linéaire 
5 5 2 12 

Goulotte DLP Planet W Clippage 

direct 100x50 joint de corps Legrand 

Mètre linéaire 
37 47 23 107 

Mosaic Prise RJ45 Cat 6 FTP 2 

Modules Blanc Legrand 

  Unité 
9 12 4 21 

Mosaic - Support P-FIXATI0N A VIS 2 

M0D-1 P0STE 

Unité 
0 1 0 1 

Mosaic - Cadre P0UR SUPP0RT REF 802 

51 PR0F 40 MM 2 M0D 

Unité 
0 1 0 1 

Mosaic - Plaque - 2MOD - BLANC Unité 0 1 0 1 

Câble U1000 RO2V 3G2,6 Mètre linéaire 20 15 10 45 

Mosaic Prise 2P+T DROITE - 10-16A - 250V - 

2MOD - BLANC Legrand 

Unité 
4 3 2 9 

Coffret Informatique          

Cordon de brassage SNAGLESS Cat6 SSTP 0,5m Mètre linéaire 8 12 4 24 

Cordon de brassage SNAGLESS Cat6 SSTP 3m Mètre linéaire 7 10 3 20 

Coffret info double section 6U Unité 1 2 1 4 

Plateau 1U Unité 1 2 1 4 

Bandeau de prise 6 prise 2P+T 1.5mm 2m Unité 1 2 1 4 



 

Panneau de brassage équipé - 19 - 1U - CAT6 - 

FTP - LCSý- 24 PORTS 

Unité 
1 2 1 4 

Câblage externe et interconnexion          

Câble réseau CAT6 rigide 4P F/UTP 350MHZ 

AWG23 OUTDOOR 

Mètre linéaire 
20 110 20 150 

Tuyau PEHD 32mm PN10 100ml* Mètre linéaire 0 30 0 30 

Coude pvc 90° F/F 32* Unité 0 8 0 8 

Manchon pour tuyau PEHD 32mm Unité 0 2 0 2 

Collier atlas diam 32* (bte de 50pces) (pièce)* 
Unité 

0 10 0 10 

Protection terre          

Fil cuivre nu 1x25 Mètre linéaire 10 8 8 26 

Fil isolé souple 16 Vert/Jaune H07 V-K Mètre linéaire 10 5 5 20 

Piquet de terre rond, Acier/Cuivre 

1m50/Diamètre 16mm 

Unité 
3 3 3 9 

Barrette de coupure type COSGA Unité 1 1 1 3 

Barrette de connexion 16mm2 Unité 1 1 1 3 

Accessoires          

Vis Unité 1 3 1 5 

Chevilles  Unité 2 1 1 4 

Antennes          

Support mural en acier Unité       4 

Fil isolé souple Vert/Jaune 4 H-07 VK AU METRE Mètre linéaire       15 

Collier Câblage 2.5/200mm Nature 

(Sachet100pcs) 

Unité 
      1 

Collier Câblage 3.6/200mm Noir (Sachet100pcs) Unité       1 

 

 

 

 

 

 

 



 

III- Evaluation des offres :  

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

 

Critères générales de sélection Note max 

Informations générales, fiscales et bancaires 10 

Conformité des matériels et planning d’activités 20 

Expériences similaires 30 

Proposition financière 40 

 

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

présentera l'offre satisfaisant à toutes les conditions de conformité au Dossier d’Appel d’Offres sera 

désigné adjudicataire du contrat.   

 

L’Association se réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute offre, 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.   

 

IV- Critères d’exclusion aux marches finances par l’Association SOS Villages d’Enfants 

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  

 

 



 

V- Fraude et corruption 

L’Association SOS Villages d’Enfants 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; 

 

VI- Valeurs, éthique et confidentialité 

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. 


