
 
 

                                                                   
    

 
                                                                                                                                                
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet DECRUE (Disaster risk rEduction for Community Resilience 

and effective Urgent rEsponses through FJKM Volunteers actions), en partenariat avec DIAKONIE, 

SAF/FJKM invite, par le présent Appel d’offre, les prestataires professionnels intéressés, à présenter 

leurs meilleures offres pour la conception et multiplication des booklets et affiches dont les détails sont 

donnés dans le tableau ci-après : 

 

N° Désignation  Caractéristiques/Spécificité/Marque Qté 

Lot 01 Conception 

des booklets 

- Format A5 : 14,8 cm x 21 cm  
- Orientation portrait 
- Couverture  PCB 250gr, pelliculé recto seul 
- Intérieur PCB 115 gr 
- Impression quadrichromie recto verso 
- Nombre de pages : 20  avec la couverture 
- Recto verso 
- Piquage à cheval 

01 

Lot 02 Conception 

Affiche 1 

-  Format A2 

- Papier  dos bleu 

- Impression quadri recto 

01 

Lot 03 Conception 

Affiche  2 

 

- Format A2 

- Papier  dos bleu 

- Impression quadri recto 

01 

Lot 4 Duplication 

des booklets 

- Format A5 : 14,8 cm x 21 cm  
- Orientation portrait 
- Couverture  PCB 250gr, pelliculé recto seul 
- Intérieur PCB 115 gr 
- Impression quadrichromie recto verso 
- Nombre de pages : 20  avec la couverture 
- Recto verso 
- Piquage à cheval 

20 000 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT 
N° 002/DECRUE-SAF/DPR/19 

 

 



Lot 5 Duplication 

des Affiches 

1 et 2 

 

- Format A2 

- Papier  dos bleu 

- Impression quadri recto 

500 ( dont 

250 par 

visuel) 

 

 

- Le marché sera indivisible. 

- La livraison sera fixée le : 14 Août 2019 

- Condition de paiement : Par chèque bancaire et libellé au nom du titulaire 

- Les termes de référence et le cahier de charges sont disponibles au bureau du SAF/FJKM siège Immeuble 
Ifanomezantsoa II Escalier Ranavalona I Antaninarenina à partir du Mercredi  17 juillet de 8h30 à 17h et 
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de « Cent mille ariary (100 000 MGA) ».  

- Le soumissionnaire établira un original et une copie des documents constitutifs de l’offre.  en indiquant visiblement 
« Original » et « copie ». Le soumissionnaire cachettera à la cire l’original et la copie dans deux enveloppes 
séparées dites enveloppes intérieures. Ces deux enveloppes intérieures seront placées dans une enveloppe 
extérieure cachetée à la cire adressée au bureau SAF/FJKM Immeuble IFANOMEZANTSOA II Escalier 
RANAVALONA I, qui portera uniquement la mention.  

- « Conception Affiches et  Booklets » 
- Réf : AOO/002-DECRUE/SAF/DPR-19 

-  « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » 
 

- Les dossiers de soumission devront parvenir au plus tard le jeudi 01 Août  2019 à 9h uniquement   au 

bureau du SAF/FJKM Immeuble IFANOMEZANTSOA II Escalier RANAVALONA I 

- Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui désirent y assister à la salle de réunion du 
SAF/FJKM immédiatement après la date et l’heure limites de dépôt des offres. 

- La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. 
- Les offres reçues, après les dates et heures limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées. 

 


