AVIS D’APPEL D’OFFRES
Pour l’achat d’équipement et kits de visibilité
pour la Gestion des Risques et Catastrophes
REFERENCE : 001GRC/ Y3Q2 / ADRA FIOVANA
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet FIOVANA, ADRA Madagascar à travers le financement
du USAID/BHA, recherche un fournisseur de Kits de Gestion des Risques et Catastrophes pour les
fokontany des zones d’intervention du projet.
Les fournisseurs intéressés sont invités à présenter un original et une copie des documents
constitutifs de l'offre indiqués dans les Termes de Référence.
Le soumissionnaire introduira l’Original et la Copie dans deux enveloppes séparées et cachetées à
la cire dites enveloppes intérieures. Ces deux enveloppes intérieures seront placées dans une
enveloppe extérieure cachetée à la cire adressée à ADRA Madagascar – En Face EPP Ambatomaro
– BP 8218, 101 ANTANANARIVO ou à ADRA Projet FIOVANA – Lot 1 G 37 Bis Tanjondava
Maroalakely – MANAKARA 316, qui portera uniquement la mention du sous-projet (intitulé
et numéro du lot) et un avertissement de "Ne pas ouvrir avant l’heure et le jour d’ouverture des
plis".
Les Termes de Référence y afférent peuvent être consultés sur notre site adra.mg/jobs.
Les soumissions devront parvenir aux mêmes adresses, au plus tard le 07 Avril 2022 à 16
heures 00 minute : soit par pli recommandé avec accusé de réception, la date de celui-ci faisant
foi, soit déposées contre reçu à la « Réception ».
Les offres tardives ne seront pas acceptées et seront retournées sans avoir été ouvertes.
ADRA Madagascar décline toute responsabilité sur les offres qui ne seront pas reçues à l’adresse
indiquée.
Les enveloppes contenant les qualifications des soumissionnaires et les propositions seront
ouvertes par la Commission d'ouverture désignée par le Projet FIOVANA.
Une commission d’analyse des dossiers sélectionnera l’(les)offre(s) du (des) soumissionnaire(s)
éligible(s) qui se conformera (conformeront) substantiellement aux conditions de l’appel d’offres
et qui se sera (seront) révélée(s) être la (les) mieux-disant(s).
Le(s) soumissionnaire(s) retenu(s) sera (seront) notifié(s) de sa (leur) sélection et il(s) sera (seront)
invité(s) à signer un marché.
Les offres seront valides pendant 20 jours calendaires.
Toute question relative au présent appel d’offres devra être soumise par écrit aux adresses mails
mentionnés dans le TDR.

TERMES DE REFERENCE
FOURNITURE DE KITS DE VISIBILITE POUR GRC
1.

Contexte

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) Madagascar a obtenu un financement de
l’Agence Américain de développement International pour mettre en œuvre le programme de
sécurité alimentaire FIOVANA, en consortium avec AVSF, FHI360, TANGO International et
FIANTSO Madagascar. FIOVANA intervient dans les régions de Vatovavy, Fitovinany et Atsimo
Atsinanana, plus précisement dans 6 districts à savoir : Mananjary, Manakara et Vohipeno pour la
région Vatovavy Fitovinany et Farafangana, Vangaindrano et Vondrozo pour Atsimo Atsinanana.
Le programme FIOVANA comprend trois objectifs :
- Objectif 1 : Amélioration durable de la santé et de l’état nutritionnel des femmes en âge de
procréer, des adolescentes et des enfants de moins de 5 ans ;
- Objectif 2 : Les revenus et la production des ménages sont suffisants pour accéder aux
produits de première nécessité alimentaires et non alimentaires et réaliser des économies ;
- Objectif 3 : Gestion améliorée des risques sociaux et écologiques.
L’intégration du genre et l’autonomisation des jeunes, la socio-organisation, la bonne gouvernance
ainsi que l’environnement sont les thèmes transversaux promus par le projet.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de gestion des risques et des catastrophes, le projet
FIOVANA vise la résilience de la communauté.
Selon les besoins prioritaires des participants du projet décrits dans les plans intégrés de
préparation et de mitigation face aux chocs, le projet appuie la communauté dans la mise en place
des CLGRC au niveau des fokontany afin d’améliorer la résilience communautaire par la
participation effective des acteurs locaux. Afin de rendre les CLGRC plus efficients dans leurs
missions, le Projet FIOVANA entend fournir aux comités et les 4750 membres du DRMC les kits
et équipements nécessaires ainsi que des articles de visibilité.
2.

Objectifs de la prestation

L’objectif de la prestation est de fournir des kits de travail et de visibilité de haute qualité pour les
comités DRMC du projet FIOVANA, en conformité avec les caractéristiques requis et les visuels
fournis par le projet, et en respectant le BAT fourni avant la production.
Les articles sont les suivants :
DESIGNATION
Gilets personnalisés

QUANTITE
4760

Casquettes personnalisés

4760

Imperméables personnalisé

4760

OBSERVATION
Couleur bleue
foncée, avec logos
et le slogan GRC
“Gne tsara
fiomagnana tsy
ho tra-doza.”
Couleur bleue
foncée, avec logos
et le slogan GRC
“Gne tsara
fiomagnana tsy
ho tra-doza.”
Couleur jaune

Gilet de sauvetage personnalisé

1428

Sac à dos

4760

3.

avec les logos et
le slogan GRC
“Gne tsara
fiomagnana tsy
ho tra-doza.”
Couleur orange
avec les logos et
le slogan GRC
“Gne tsara
fiomagnana tsy
ho tra-doza.”
Couleur noire
avec les logos et
le slogan GRC
“Gne tsara
fiomagnana tsy
ho tra-doza.”

Offres techniques et financières

Le prestataire devra fournir les documents ci-après :
-

Offre technique :
o Lettre de soumission de la proposition technique ;
o Fiche technique du prestataire annexée du registre de commerce, de la carte CIF et
STAT à jour ;
o La méthodologie pour garantir la livraison des kits à temps à Manakara ;
o Les expériences similaires durant les 3 dernières années, incluant le montant de la
prestation avec pièces justificatives (certificat, contrat, …) représentées dans le
tableau modèle ci-après :
Nom de la mission Client
Lieux
Durée
Date de démarrage et date
Couts
d’achèvement
o Le planning pour assurer la livraison, incluant la soumission de BAT.
-

Offre financière :
o Une lettre d’engagement ;
o Capacité financière justifiée ;
o Offre financière de la prestation demandée.
4.

Profil éligible

Seront éligible une firme ayant une expérience probante en confection d’articles de
communication et de visibilité, particulièrement de Kits en GRC.
Il est demandé lors de la soumission de fournir un dossier incluant les offres techniques et
financières qui permettra aux responsables d’ADRA de constater l’expertise du prestataire.
Ce document devra contenir le dossier technique et le dossier financier mentionnés ci-dessus.
5.

Note d’information

L’offre de prestation est à soumettre auprès d’ADRA Madagascar – En face EPP Ambatomaro
– BP 8218, 101 ANTANANARIVO, ou au bureau d’ADRA projet FIOVANA – Lot 1 G 37 Bis
Tanjondava Maroalakely, Manakara 316 au plus tard le 07 Avril 2022 à 16 heures précises.

Pour toute information supplémentaire, contacter le Lead RESILIENCE du projet FIOVANA par
email uniquement à l’adresse : resil.fv@adra.mg en mettant en copie spec.grc.fv@adra.mg avant
la date de la séance d’information.

CASQUETTE P3:

GILET GRC BLEU FONCE:

GILET SAUVETAGE:

IMPERMEABLE:

SAC A DOS GRC:

