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AVIS D'APPEL D'OFFRES OTMERT I]'I"TERNATIONAI

N'M? 97 116 'W

Date de Lavis : 21

iuin 2019

l.Cetavi§spécifiqued,Appetd,Offresouvertfaitsuiteàl,AvisGénéraldepassationdesMarchéspubliédansle
ùÀUZa, i"" No.,*11"", La Dépêche, Midi Madagasikara et dans Le Citoyen du 17 avril 2019'

,"."rf

(JIRAMa sollicite de la part des candidats intéressés des offres sous plis
en cinq (05) lots : ' Lot Nol :
f"r-é" 0o.,, la Iouruitures a"" -ot"ïi" ai""t iques pour le' système AEP répartis
immergé 11 kW pour
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S"iü"" ; f,ot N.B- Fourniture dün moteo, -immergé 6,5
pour
réserve
klY
60
immergé
"
moteur
d'un
Fourniture
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2- La société JIRO SY RANO MALAGASY

d'exploitation

ouvert tel qu'il est défrni dans la loi N"2004 articles 18 et 3? en vue de la passation

3- La procédure de passation de marché applicable est l'Appel d'offres
en ses
ôoS à; ze Juillet 2ôOa portant Code des ùarchés publics notamment
de marché à prix unitaire.

par tout caodidat désirant
4- Le Dossier d,Appet d'offres coûplet, rédigé en langue française, peut être consulté
:
ci-après
à
l'adresse
informations
pterrdre connaissa-nce ou obtenir des
Nom du Responsable : Madame RAFALIARISOA Voahirana
: Directeur Principal Achats
- Fonction

-

Bureau, N'porte,

étage : Atkadifotsy,
:

E'mail

2ème étâge

correspondarrces-appro@jirama.mg

retiré à la
dans un CD, doit
5. pour le candidat désirant soumissionner, le Dossier dâppel d'Offres, enregistré
-être
- 101'
Anladifotsv
Dr
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54,
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sa
contreou
non
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et moyenrant Ie paiement d'un montant
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MADAGASCAR

valeur dans une monnaie librement convertible de

a)

:

S'iI est retiré au bureau de la JIRAMA:

Publics Immeuble
à effectuer auprès de lAgent Comptable de lAutorité de RégL ation des Marchés
:
de
montatlt
le
concernée),
de
la
Bégion
de
iecette
Plan A.nosy ou Gu nom du Régisseur
t t)t t : VinTt ni e At-iary (MGA 20 000,00)
/ Lat 2 : vingt ni e Ariarv (MGA 20 000,00)
/ Lot 3 : Dii ttille .üia4, (MGA 10 000,00)
./ Lot 4 : Suarunte )nille A,rialy (ÙIGA 40 000'00)
./ l,e1 J : Qaarante mille Ariary (MGA 40 000,00)

* j", paienlent

Ou équivalent en monnaie librement convertible

* ?)ne paienlent à effectuer auprès de ]a

JIRAMA ' Direction Principale Achats

-

54, rue Dr. Rajaonah

Attkadifotsy'

lAl'Antana arivo, lc monlattt de:
/ Lot 1 : Vitgt nille Ariary (MGA 20 000,00)
/ Lot 2 : Vingt ni e Ariafy (MGA 20 000,00)
/ Lot 3 : Di; iL\e Ariary (MGA 10 000,00)
|MGA 40 000 00)
'/ Lot 1 : Qtura te mille Ariary
(MGA 40 000.00)
.,/
Ariary
Lot 5: Quârante ille
convertible
librement
Ou équivalent en monnaie
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Le paiement devra être effectué : ' soit en espèce ' soit par chèque de

6.LespLisdevrontparvenitàlaJIBOSYRANoMAI,AGASYDirectiolGéaérale149,Rue
Ie Mardi 06

.
MADAGASCAR, au plus tard
Rainandriamampan<lry ' AMBoHIJATovo 101 - ANTANANARIVo limite de remise rles offres en
août 2019 à i0h30 (Ileure locale) et seront ouverts immédiatement après l'heure
hors délai ne serott pas
offres
ou leurs repr-ésentants qui souhaitent y âssister. Les
prG; d""
recevables-

"""dtd"ts

pa§ âutorisée'
?' La soumission des offres par voie électronique ne sera

8'L'offre doit être accompagnée d'une garantie de soumission d'un montant de :
Cinq cent dix mille Æiâry (Ar 510 000,00)
:Deux cent soixante mille Ariâry (Ar 260 000,00)
: Cinquante mille Ariary (Ar 50 000,00)
: Six cent quâtre'vingt mille Ariary (Ar 680 000,00)
:Huit cent soixante-dix mille Ariary (Ar 870 000,00)
Ou équivalent en monnaie librement convertible
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Elle doit être présentée sous l'une des formes suivantes :
- Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un Organisme agrée par le Ministère des Finances Malagasy
- Soit par Garantie Bancaire
- Soit par Chèc1ue de banque Libellé au nom de la JIRAMA.
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La PERSONNE RESPONSABIÆ DE§ MARCIüS PIJBLICS
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Ollvler Almé Jaomlary
Directeur Canéral
de Ia JIRO SY RANO MÀLÀGASY

