
   
 

TERMES DE REFERENCE DE L’APPEL D’OFFRE POUR L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON DE 

DIFFERENTS ARTICLES / PRESTATION DE SERVICES POUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITES 

GENERATRICES DE REVENUS DES FAMILLES ET JEUNES BENEFICIAIRES 

 

CONTEXTE : 

Dans le cadre de la mise en œuvres du projet AFD COVID « Soutien aux parents, enfants et jeunes de 
Madagascar fragilisés par la pandémie COVID-19 et ses conséquences », qui a pour objectif de 
« réduire la vulnérabilité des familles face à la crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie 
COVID-19 à Madagascar » dans le Région de Vakinankaratra, financé par l’Agence Française de 
Développement (AFD), l’Association SOS VILLAGES D’ENFANTS MADAGASCAR alloue une partie du 
financement aux achats de divers articles et à la recherche des prestataires de service. Le but est 
d’appuyer les projets AGR des 180 familles et 5 jeunes bénéficiaires.  
SOS Villages d’Enfants souhaite sélectionner un ou plusieurs Fournisseurs pour l’acquisition des lots de 

matériels et équipements cités ci-dessus. 

 

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, 19 lots /articles distincts ont été créés et 
définis dans l’annexe 1.  
-Les soumissionnaires pourront présenter une offre pour un des 19 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 
 
CONDITIONS ET DÉLAI DE LIVRAISON  

a) Lieux de livraison   

La livraison du matériel objet du présent marché sera faite en fonction des besoins des Sites de SOS 
Villages d’Enfants Vakinankaratra : PRF Mahazoarivo Nord, SOS VILLAGES IVOHITRA. La nature et le 
nombre des besoins et le type de prestation par site ne sont pas le même.  
-La livraison des différents articles 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. 
 

b) Délai de livraison  

Les matériels doivent être parvenu au lieu de livraison indiqué ci-dessus dans un délai de 05 jours. Le 
titulaire doit commencer les livraisons dans le délai fixé par le bon de commande de SOS VILLAGES 
D’ENFANTS MADAGASCAR prescrivant le commencement de l’exécution des prestations. 
 
 
 
 
 



   
 

 

N° 

Lot 
INTITULE LIEU DE LIVRAISON 

1 Porc et porcelet PRF Mahazoarivo Nord, SOS IVOHITRA 

2 Mouton  SOS IVOHITRA 

3 Lapins  SOS IVOHITRA 

4 Poules et Coqs PRF Mahazoarivo Nord, SOS IVOHITRA 

5 Oies et canards PRF Mahazoarivo Nord, SOS IVOHITRA 

6 Alimentations des animaux et abreuvoirs  PRF Mahazoarivo Nord, SOS IVOHITRA 

7 Services de santé animale 
FKT environnants de SOS IVOHITRA et aux 

FKT environnants de PRF Mahazoarivo Nord 

8 
Matériels de construction pour habitations des 

animaux 

PRF Mahazoarivo Nord, SOS IVOHITRA 

9 Outillages et divers matériels PRF Mahazoarivo Nord, SOS IVOHITRA 

10 Appareils électroménagers et ustensiles de cuisine PRF Mahazoarivo Nord 

11 Divers articles PRF Mahazoarivo Nord 

12 Produits artisanaux PRF Mahazoarivo Nord, SOS IVOHITRA 

13 Balle friperie, tissu et broderie SOS IVOHITRA 

14 PPN et produits locaux PRF Mahazoarivo Nord, SOS IVOHITRA 

15 Légumes  SOS IVOHITRA 

16 Poissons secs SOS IVOHITRA 

17 Bois de chauffe PRF Mahazoarivo Nord, SOS IVOHITRA 

18 Fruits et fécules PRF Mahazoarivo Nord, SOS IVOHITRA 

19 Satroka (art malagasy) SOS IVOHITRA 

 

c) Conditions de livraison  

 Le fournisseur devra livrer les articles 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, 5 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 en samedi, en dimanche, en 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.  



   
 

 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. 
 
 

d) 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 05 jours.  

 Les opérations de vérification seront effectuées, en présence du représentant du titulaire, par la sous-
commission de réception composée de représentants de : SOS Villages d’Enfants, Chef Fokontany, 
représentant des familles et 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. 

 

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 cent (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.  
 

MODALITES DE PAIEMENT 

Pour les achats et prestation de service, le paiement se fait par tranches et se répartissent comme suit  

 30% seront payés à la Signature du Contrat;  

 70 % seront versés à la livraison et réception des matériels après vérifications des sous-

commissions suivies du PV de réception  

 

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 lieux de livraison 

 
 

SOUMISSION DE CANDIDATURE  

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

éléments suivants :  

1. Dossier Administratif  

 Lettre d’intérêt  

 Identification fiscale NIF et STAT  

 RIB (Relevé d’Identité Bancaire) 

2. Offre financière : L’offre financière doit être en monnaie locale (en Ariary) et détaillée : quantité, coût 

unitaire, coût total par articles (annexe N°1) 

 

DEPOT DE LA CANDIDATURE 

 
Les offres devront obligatoirement être envoyés en versions électroniques à l’adresse email 

procurement.soscvmada@vesosmad.org avec la mention « Articles AGR Familles et jeunes 

/SOS VE Madagascar - Antsirabe/ AFDCOVID » au plus tard le 20 Janvier 2022. 

mailto:procurement.soscvmada@vesosmad.org


   
 

ANNEXE 1 - BORDEREAU DES PRIX DÉTAIL ESTIMATIF 

Le bordereau sera complété, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire.  

 

LOT DESIGNATION DESCRIPTION UNITE 
Unité 

Recherché 
Nombre Prix unitaire Montant 

Lot 1 : Porc 
et porcelet  

Porcelet de race 2 
mois (male) 

Porcelet male de race 
étrangère de 2 mois en bonne 
santé 

Tête 
d’animaux 

54 

   

Porcelet de race 2 
mois (femelle) 

Porcelet femelle de race 
étrangère de 2 mois en bonne 
santé 

Tête 
d’animaux 

13 

   

Porc de race locale 
male 

Porc male de race locale (de 4 
à 5 mois) en bonne santé 

Tête 
d’animaux 

5 
   

Lot 2 : 
Moutons 

Moutons male 
Moutons male de 4 mois en 
bonne santé 

Tête 
d’animaux 

2 
   

Moutons femelle 
Moutons femelle de 4 mois en 
bonne santé 

Tête 
d’animaux 

6 
   

Lot 3 : 
Lapins 

Lapin petit Lapin petit de bonne santé 
Tête 

d’animaux 
10 

   

Lapin jeune male 
Jeune lapin male en bonne 
santé 

Tête 
d’animaux 

2 
   

Lapin jeune femelle 
Jeune lapin femelle en bonne 
santé 

Tête 
d’animaux 

4 
   

Lot 4 : 
Poules/ 
Coqs  

Poulet male de race 
locale  

Poulet male de race locale 
(âgés de 4 à 5 mois) de bonne 
santé 

Tête 
d’animaux 

90 
   

Poulet femelle de race 
locale 

Poulet femelle de race locale 
(âgés de 4 à 5 mois) de bonne 
santé 

Tête 
d’animaux 

39 

   

Coq de race locale 
Coq de race locale de 7 à 12 
mois de bonne santé 

Tête 
d’animaux 

18 
   

Poule de race locale 
Poule de race locale de 7 à 12 
mois de bonne santé 

Tête 
d’animaux 

61 
   

Poussins de 1 jour 
Poussins de 1 jours en bonne 
santé 

Tête 
d’animaux 

813 
   

Lots 5 :  

Oies et 
canards  

Canard hybride 
(sarin-dokotra) 

Petit canard hybride male 
(sarin-dokotra) de 2 à 3 mois 
en bonne santé 

Tête 
d’animaux 

67 
   

Canard hybride 

(sarin-dokotra vatony) 

Canard hybride male (sarin-
dokotra vatony) de 4 à 5 mois 

en bonne santé 

Tête 

d’animaux 
28 

   

Petit canard 
Petit canard de 2 à 3 mois en 
bonne santé 

Tête 
d’animaux 

376 
   

Jeune canard 
Jeune canard de 4 à 5 mois en 
bonne santé 

Tête 
d’animaux 

48 
   

Canard adulte femelle 
Canard femelle adulte en 
bonne santé 

Tête 
d’animaux 

8 
   

Canard adulte male 
Canard male adulte en bonne 
santé 

Tête 
d’animaux 

3 
   

Oie male adulte 
Oie male adulte en bonne 
santé 

Tête 
d’animaux 

2 
   

Oie femelle adulte 
Oie femelle adulte en bonne 
santé 

Tête 
d’animaux 

4 
   

Lot 6 : 
Alimentatio

ns des 

Provende locale pour 
les porcs 

Provende locale destiné aux 
porcs, porcelets, moutons et 

lapins 

kg 3925,25 
   



   
 

animaux et 
abreuvoirs  

Apombo  Apombo de bonne qualité Kg  21,5 
   

LOT DESIGNATION DESCRIPTION UNITE 
Unité 

Recherché 
Nombre Prix unitaire Montant 

Lot 6 : 
Alimentatio

ns des 
animaux et 
abreuvoirs 

Démarrage poulet de 
chair 

Démarrage pour alimentation 
de poulet de chair 

kg 1002,5 
   

Finition poulet de chair 
Alimentation pour finition 
poulet de chair 

kg 1321,5 
   

Maïs  
Tout venant, pour alimentation 
des volailles 

kg 1605 
   

Maïs en poudre 
Maïs en poudre (vovo-katsaka) 
de bonne qualité 

kg 111 
   

Provende locale pour 
les poulet de race 
locale 

Provende pour alimentation des 
poulet de race locale 

kg 176 
   

Tsatsa-bary  
Tsatsa-bary pour l’alimentation 
des volailles 

kg 172,5 
   

Abreuvoirs plastiques 
Abreuvoirs pour l’alimentation 
des volailles 

Pièce  18 
   

Lot 7 : 
service et 

santé 
animale 

Prestation pour 
déparasitage  

Déparasitage IVOMEC pour les 
porc, porcelets et moutons 

Dose / 
animaux 

72 
   

Prestation pour la 
Vaccination 

Vaccin RAMOLETAKA pour les 
porc, porcelets et moutons 

Dose / 
animaux 

48 
   

Prestation pour la 
Vaccination 

Vaccin PESTE pour les porc et 
porcelets 

Dose / 
animaux 

65 
   

Lot 8 : 
Matériels 

de 
construction 

pour 
habitations 

des 
animaux 

Bois rond  Bois rond de 4 mètres Pièce  16    

Bosin-kazo Bosin-kazo en charrette Charette 13,25    

Planche  Planche de 2 mètres Pièce  48    

Planche  Planche de 4 mètres Pièce  6    

Clou  Clou pointe 6 Kg 16.5    

Clou  Clou pointe 8 Kg 13    

Tôle  Tôle de 2 mètres Pièce 22    

Ciment  Ciment LOVA En sac 4    

Grillage  
Grillage en m2 (de 1m de 
largeur) 

m2 5 
   

Cadenas  Cadenas de grande modèle Pièce 2    

SOBIKA SOBKA de taille moyenne Pièce  9    

Pommelle artisanal 
GM 

Pommelle artisanale GM en 
bonne qualité 

Pièce  2 
   

Lot 9 : 
Outillages 
et divers 
matériels 

Hache  
Hache de taille moyenne, 
ensemble avec manche 

Pièce 2 
   

Souffleur manuel 

(Taforana) 
Souffleur avec manivelle Pièce 1 

   

Marteau  
Massette ensemble avec 
manche 

Pièce 1 
   

Fer ressort 

Aciers recyclés d'épaisseur 
différent de 2 à 10mm , vu 
souvent auprès de brocanteur, 
pour fabrication de la pelle , 
bèche , râteau , sécateur , 
coutre , versoir et  soc d'une 
charrue  

Pièce 37 

   

Balance Roberval 
Balance Roberval avec masses 
marquées 

Pièce 3 
   

Balance automatique 
Balance automatique petit 
modèle 

Pièce  1 
   

Balance électronique 
Balance électronique 
commerciale 

Pièce  1 
   



   
 

Fatana ADES GM 
Fatana ADES GM en bonne 
qualité 

Pièce 4 
   

Table en bois 
Table en bois de fabrication 
artisanale en bonne qualité 

Pièce  2 
   

LOT DESIGNATION DESCRIPTION UNITE 
Unité 

Recherché 
Nombre Prix unitaire Montant 

Lot 10 : 
Outillages 
et divers 
matériels 

Chaise en bois 
Chaise en bois de fabrication 
artisanale en bonne qualité 

Pièce  1 
   

Carcasse de brique 
Carcasse de brique (lasitra 
brique) pour la fabrication des 
briques en argile 

Pièce 5 
   

Bidon 20l Bidon de 20 litres Pièce  4    

Barquette GM Barquette GM Pièce 2    

Moule gateau Moule gateau Pièce 4    

Lot 11 : 
Appareils 
électromén

agers et 
ustensiles 
de cuisine 

Machine à pâte  Machine à pâte avec manivelle Pièce 1    

Thermos avec robinet 
Thermos avec robinet de 20 
litres (en acier inoxydable) 

Pièce  1 
   

Thermos  Thermos 2 litres Pièce  1    

Bouloire  Bouloire 1 litre Pièce  1    

Cuvette inox MM Cuvette inox MM Pièce 2    

Cuvette plastique MM Cuvette plastique MM Pièce  2    

Bocal en verre Bocal en verre de 2 litres Pièce  4    

Verre à jus PM Verre à jus PM en paquet de 6 Paquet de 6 1 
   

Verre à jus GM 
Verre à jus GM en paquet de 
6 

Paquet de 6 4 
   

Cuillère à soupe 
Cuillère à soupe en paquet de 
12 

Paquet de 
12 

2 
   

Cuillère à café 
Cuillère à café en paquet de 
12 

Paquet de 
12 

1 
   

Fourchette  Fourchette en paquet de 12 
Paquet de 

12 
1 

   

Ecumoire  Ecumoire  Pièce  3    

Louche  Louche  pièce 2    

Boite yaourt Boite yaourt en paquet 
Paquet de 

12 
1 

   

Verre à calice Verre à calice en paquet de 6 Paquet de 6 1    

Assiette GK Assiette GK en paquet de 6 Paquet de 6 5    

saladier Saladier en porcelaine Pièce  2    

Bol en verre GM Bol en verre GM Pièce 1    

Bol à soupe Bol à soupe en porcelaine Pièce  10    

Tasse à café Tasse à café en paquet de 12 
Paquet de 

12 
1 

   

Plateau inox MM Plateau inox MM Pièce 4    

Glacière 20 litres Glacière 20 litres Pièce  1    

Mixeur  Mixeur électrique Pièce  1    

Marmite 7 pièces Marmite 7 pièce En 7 pièces 1    

Marmite N°28 Marmite N° 28 Pièce 2    

Marmite N°50 Marmite N°50 Pièce 2    

Marmite N°40 Marmite N°40 Pièce 2    

Poêle  Poêle Pièce  5    

Saba  Saba en acier Pièce  1    

Soutasse Soutasse Pièce  1    



   
 

Jog Carafe Jog Carafe en plastique Pièce  1    

Vitrine PM Vitrine PM Pièce 1    

Vitrine MM Vitrine MM Pièce  1    

LOT DESIGNATION DESCRIPTION UNITE 
Unité 

Recherché 
Nombre Prix unitaire Montant 

Lot 11 : 
Divers 
articles 

Sandale en paquet Sandale en paquet de 10 (PM) Paquet 2    

Sandale en paquet Sandale en paquet de 10 (MM) Paquet 3    

Sandale en paquet Sandale en paquet de 10 (GM) Paquet 3    

Brosse à dent Brosse à dent Pièce  28    

Miroir plastique PM 
Miroir plastique PM (en forme 
ronde) 

Pièce  8 
   

Miroir GM Miroir GM contour argenté Pièce  2    

Couteau Couteau à manche plastique Pièce  14    

Gobelet (zinga) Gobelet (zinga) en plastique Pièce  12    

Cadenas mini Cadenas mini Pièce  40    

Cadenas PM Cadenas PM Pièce  20    

Crème en boite KRISS Crème en boite KRISS Pièce  30    

Colle pour piège 
mouche 

Colle pour piège mouche 
(lakaolin-dalitra) en paquet 

Paquet 2 
   

Colle pour piège souris 
Colle pour piège souris 
(lakaolim-boalavo) en paquet 

Pièce   20 
   

Pile R6 Pile R6 en pièce Pièce 28    

Pile R3 Pile R3 en pièce Pièce 28    

Cuvette plastique PM Cuvette plastique PM Pièce 16    

Cuvette plastique GM Cuvette plastique GM Pièce 21    

Seau 5 litres Seau 5 litres Pièce  9    

Seau 15 litres Seau 15 litres Pièce  8    

Tasse café plastique Tasse café en plastique Pièce  34    

Egouttoir Egouttoir  Pièce  4    

Pot PM Pot pour pissoir PM Pièce  4    

Pot GM Pot pour pissoir GM Pièce  4    

Passoir en plastique 
PM 

Passoir en plastique PM Pièce 10 
   

Passoir pâtisserie  Passoir pâtisserie  Pièce  4    

Brosse linge Brosse linge en plastique Pièce  30    

Crème chaussure Crème chaussure de couleur noir Pièce  10    

Gaine  
Gaine (rouleau en sachet pour 
emballage des glaces, 

arachide, …) 

Pièce  5 
   

Briquet  Briquet en paquet Paquet  2    

Coupe-ongle Coupe-ongle en paquet Paquet  2    

Peigne  Peigne GM en paquet Paquet  2    

Peigne  Peigne PM en paquet Paquet  2    

Peigne Peigne avec manche en paquet Paquet 1    

Cadenas vachette PM Cadenas vachette PM Pièce  4    

Cadenas vachette GM Cadenas vachette GM Pièce  6    

Torche PM Torche PM Pièce 10    

Torche MM Torche MM Pièce 10    

Lot 12 : 
produits 

artisanaux 

Sac de riz Sac de riz 250 kg Pièce  130    

Rofia  Rofia en kg Kg  10 
   

Tsihy  Tsihy artisanal grand modèle Pièce  1    



   
 

Chaise en bois Chaise en bois artisanal  Pièce  2 
   

Bozaka  Bozaka mifehy (entana) entana 10    

Crochet  Crochet en pièce Pièce  2    

LOT DESIGNATION DESCRIPTION UNITE 
Unité 

Recherché 
Nombre Prix unitaire Montant 

Lot 13 : 
balle 

friperie, 
tissu et 
broderie 

Balle friperie 
Balle mêlée pantalon et T-shirt 
pour enfant et adulte 

Balle 5 
   

Tissu fleuri  Tissu fleuri de couleur différente mètre 54    

Fil en conne 
Fil en conne de couleurs 
différentes 

Pièce  5 
   

Aiguille  
Aiguille standard pour les 
machine  

Paquet  1 
   

Ciseau  Ciseau GM Pièce  2    

Lot 14 : 
PPN et 

produits 
locaux 

Soja  En grain  Kg 30    

Arachide  
Arachide pas encore cuit mais 
déjà épluché  

Kg  40,5 
   

Café  Grain de café Kg 27,5    

Lait en boite 
Lait concentré en boite 
SOCOLAIT PM 

Pièce 2 
   

Huile Huile d’arachide en vrac Litre 55    

Farine  Farine de blé Kg  171    

Fécule de maïs Fécule de Maïs Kg  13    

Levure pour gâteau Levure pour gâteau  Paquet  2    

Œuf  Œuf de poule Pièce  95    

Patte vermicelle Patte vermicelle Kg 1    

Koba vary Koba vary Kg  9    

Sucre  Sucre blanc Kg  87    

Riz  Riz locale à grain (vary gasy) Kg 122,5    

Savon SOBA Savon SOBA en carton GM Carton 2    

Savon SOBA Savon SOBA en carton PM Carton 2    

Sel fin Sel fin en sachet (PM) Pièce 70    

Sel fin Sel fin en sachet (GM) Pièce 22    

Sel granulé Sel à grain Kg  12    

Haricot  Haricot sec Kg 6,5    

Pois de terre 
(Voanjobory)  

A grain sec Kg 6 
   

Tsiasisa (lentille) A grain sec Kg 6    

Lot 15 : 
Légumines 

Oignons  Oignons en bonne qualité Kg  83    

Ail Ail en bonne qualité Kg 30    

Pomme de terre Pomme de terre de bonne race Kg 46    

Carotte Carotte en bonne qualité Kg  33    

Bred 
Bred en paquet en bonne 
qualité 

Paquet 24 
   

Tomate  Tomate mûr en bonne qualité Kg 13    

Persil 
Persil de bonne qualité en 
paquet 

Paquet  20 
   

Gingembre  Gingembre de bonne qualité Kg  10    

Lot 16 : 
Poissons 

secs 

BIKA KELY BIKA KELY sec Kg 10    

Tilapia Tilapia sec Kg 15    

La morue  La morue sec Kg  10    

Lot 17 : 
bois de 
chauffe 

Charbon  
Charbon d’eucalyptus en sac 
de 250 kg (pas de poudre 
mais en bonne qualité) 

En sac de 

250 kg 
45 

   



   
 

Bois de chauffe Bois de chauffe en charrette Charrette  2    

Coupeau (akofa) Coupeau (akofa) en charrette Charrette  9    

Lot 18 : 
Fruits et 
fécules  

Banane  Banane de bonne qualité Kg 113    

Pomme  Pomme de bonne qualité Kg 36    

Poire  Poire de bonne qualité Kg 36    

LOT DESIGNATION DESCRIPTION UNITE 
Unité 

Recherché 
Nombre Prix unitaire Montant 

Lot 18 : 
Fruits et 
fécules 

Patate douce Patate douce de bonne qualité Kg 10,5    

Manioc frais Manioc frais de bonne qualité Kg 10    

Lot 19 : 
Satroka (art 
malagasy) 

Rofia vavy be 
Rofia vavy be de bonne 
qualité 

Pièce  10 
   

Rofia vavy kely 
Rofia vavy kely de bonne 
qualité 

Pièce  5 
   

Rofia lahy be Rofia lahy be de bonne qualité Pièce  10    

Nylon vavy Nylon vavy de bonne qualité Pièce  10    

Hazon-drano an-jaza 
Hazon-drano an-jaza de bonne 
qualité 

Pièce  15 
   

Mololo lahy Mololo lahy de bonne qualité Pièce  30    

Luxe vavy be Luxe vavy be de bonne qualité Pièce  5    

Luxe vavy salany 
Luxe vavy salany de bonne 
qualité 

Pièce  5 
   

Hazon-drano lahy 
kely 

Hazon-drano lahy kely de 
bonne qualité 

Pièce  10 
   

Hazon-drano vavy 
kely 

Hazon-drano vavy kely de 
bonne qualité 

Pièce  10 
   

 


