AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 002/AVIS/SAF/FJKM/DPR-19

Dans le cadre du relèvement de problématiques socio- économiques engendrées par la sècheresse dans le District d’Ambovombe Sud,
SAF/FJKM et World Renew en partenariat avec « CFGB », projettent un appui aux 1340 ménages les plus vulnérables dans la
commune rurale de MAROALOMAINTY district d’Ambovombe Androy, Région ANDROY
Pour y parvenir, le Projet procèdera à la vulgarisation de l’élevage de caprins en faveur de l’ensemble de Mille trois cent quarante
(1340) Ménages Bénéficiaires.
Pour la mise en œuvre, SAF/FJKM invite, par le présent Appel d’offres ouvert, les fournisseurs professionnels intéressés, à
présenter leurs meilleures offres pour la livraison de 1340 Chèvres.
Les termes de référence et les formulaires de soumission sont disponibles au bureau du SAF/FJKM et au bureau du SAF/FJKM
Amboasary Sud à partir du Mercredi 10 Avril de 8h30 à 17h et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de « Cent
mille ariary » (100 000 MGA).
Les soumissionnaires ayant des relations avec le personnel du SAF FJKM ne sont pas autorisés à cette demande. Une
enquête sera réalisée pour vérifier l’absence de conflit d’intérêt.
Le soumissionnaire établira un original et une copie des documents constitutifs de l’offre, y compris le reçu du paiement de la
somme de 100.000 MGA, 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, qui portera uniquement la mention.
«LIVRAISON DE 1340 CHEVRES FEMELLES »
Réf : AOO/002-AVIS/SAF/DPR-19
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »
Les dossiers de soumission devront parvenir au plus tard le Mercredi 24 avril 2019 à 9 heures
SAF/FJKM Immeuble IFANOMEZANTSOA II Escalier RANAVALONA I

uniquement au bureau du

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 la date et heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
Pour le SAF/FJKM
ANDRIANALITSIMBA Solofo
Directeur du Patrimoine et des Ressources

