
 

                                      AVIS D’APPEL D’OFFRES 
                                                   Pour la fourniture de vivres 

 

REFERENCE : Appel d’Offres N° 02 /LRP-RAH/2022 

 

Dans le cadre du projet LRP-RAH, un projet d’alimentation scolaire mis en œuvre dans le 

District Ampanihy dans la Région Atsimo Andrefana et la Région Analamanga pour une durée de 

quatre mois, financé par ADRA International et Rise Against Hunger, l’achat de produit local est 

nécessaire. 

En conséquence, ADRA projet LRP invite tous les fournisseurs intéressés à présenter une offre 

pour la fourniture de vivres, dont un original et une copie des documents constitutifs. 

Le soumissionnaire cachettera 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, qui portera uniquement la mention « Offre vivres 

projet LRP » et l’avertissement "Ne pas ouvrir avant l’heure et le jour d’ouverture des plis".  

Un jeu complet des documents d’appel d’offres sera mis à la disposition des fournisseurs 

intéressés à partir du 05 Septembre 2022 sur le site web d’ADRA :  www.adra.mg/jobs 

Une séance d’entrevue avec les intéressés sera menée au bureau d’ADRA Amabatomaro le 07 

Septembre 2022 à 14h. 

Les soumissions devront parvenir à la même adresse, au plus tard le 14 septembre 2022 à 12 heures, 

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 décline toute responsabilité sur les offres qui ne seront pas reçues à l’adresse indiquée.  

Les enveloppes contenant les propositions seront ouvertes en « séance non publique 

d’ouverture des offres » le 14 Septembre 2022 à 14 heures. L’ouverture des enveloppes sera 

effectuée par la commission d'ouverture des offres composée de représentants d’ADRA. 

Une commission d’analyse des dossiers sélectionnera l’offre du soumissionnaire éligible qui se 

conformera substantiellement aux conditions de l’appel d’offres et qui se sera révélée être le mieux- 

disant. Le soumissionnaire retenu sera notifié de sa sélection et sera invité à signer un marché.  

Les offres seront valides pendant 90 jours calendaires.  

Pour toute information supplémentaire, merci de contacter : 033 23 874 15 ou 033 23 874 16 

 

http://www.adra.mg/jobs


AVIS D’APPEL D’OFFRE 

 

Réf : Appel d’Offres N° 02 /LRP-RAH/2022 

Date de fin de soumission : 05 septembre 2022 à 12h00 

Date de l’ouverture des plis : 14 septembre à 14h00 

 

 

Dans le cadre du Projet LRP-RAH (projet d’Alimentation Scolaire) mis en œuvre dans la Région Analamanga pour une durée de quatre mois, 

financé par ADRA International, RAH, l’achat de produit local est nécessaire afin d’assurer la distribution de nourriture au niveau des écoles. 

Le Projet LRP-RAH vise à accroître la résilience des enfants d'âge scolaire et à améliorer leur accès à l'éducation dans les communautés 

touchées par la pauvreté, grâce à un programme d'alimentation complémentaire destiné à 8 796 élèves dans 37 écoles à Antananarivo. 

A travers la cantine scolaire, ADRA Madagascar recherche des fournisseurs potentiels œuvrant dans le domaine de PPN notamment le RIZ, 

l’huile et légumineuses (haricot et Tsiasisa), sel et tomate en boite pouvant effectuer des livraisons des quantités prédéfinies dans chaque 

école d’intervention et au bureau d’ADRA à Antananarivo, étant à savoir quatre (4) envois soit quatre(4) livraisons de nourriture. 

Description de l’intervention : 

Dans le cadre de son intervention dans la région Analamanga, ADRA Madagascar à travers le Projet LRP appuie 8796 élèves à travers la 

cantine scolaire. 



Chaque enfant reçoit une ration journalière composé de 0,14kg de Riz Blanc,0,05kg de haricot ou tsiasia,0,01L d’huile,0.002kg de sel et 

0.025kg tomate 

 

Approche :  

Dans le cadre de ce Projet, ADRA recherche pour attribution de contrat, un ou des fournisseurs répondant aux critères suivants : 

 

- Personne morale ou physique 

- Inscrit au registre de commerce et des sociétés, 

- Ayant une identification fiscale et un numéro statistique, 

- Ayant une adresse exacte et point de vente et bureau officiel 

- Ayant un magasin de stockage qui a la capacite de stoker la quantité demandée 

- Ayant une activité courante des vivres demandes et stock disponible de ces marchandises. 

- Œuvrant dans l’importation et / ou collecte et la vente de produits de premières nécessités. 

- Disposant d’une flotte solide de véhicule de transport de marchandise et ou en relation avec une compagnie de transport habitué dans 

l’acheminement de marchandise. 

- Disposant d’une large surface financière pour assurer les opérations ; 

pour assurer la mise à disposition des rations mentionnées dans les écoles définie au préalables. 

 

ADRA Madagascar entend par la mise à disposition des vivres le fait de rendre disponible sur les écoles déterminées une quantité défini 

de vivres. Le fournisseur (titulaire de contrat) se charge de fournir le nombre de personnel adéquat pour assurer cette mise à disposition 

mais ADRA exige que le nombre et la qualité des personnes en charges soit au minimum pour une livraison : 

- Un ou deux dockers pour assurer la manutention des vivres  



- Une personne chargée de faire la vérification de livraison  

- Une séance de réunion qui se déroulera au bureau d’ADRA a Ambatomaro sera organisé le 07 Septembre  2022 à 14 heure, pour les sociétés 

souhaitant participer au présent appel d’offres. 

 

 

Méthodologie : 

 

ADRA Madagascar se charge de faire la répartition de quantité de vivre livré au bureau d’ADRA, et de planifier les livraisons. En 

commun accord avec le fournisseur choisi, la date de livraison et la quantité sera fixée par ADRA et ce dernier se chargera de 

communiquer cette date au fournisseur. La livraison se fera directement dans notre bureau à Ambatomaro. L’offre est pour un lot et 

indivisible. 

De son côté, le fournisseur s’engage à disposer /détenir de la quantité préalablement convenu dans le contrat à la date de réception du Bon 

de commande et d’assurer l’acheminement et la mise à disposition de ces vivres à la date préalablement convenu. Les prix dans l’offre 

doivent être validés pendant au moins 60 jours.  

Les certificats de consommabilité sont exigés si les vivres sont importés (huiles, tomate en boite). 

1- Lot I : Pour Tana  

 

Article Unité 1ere 

livraison 

2eme 

livraison 

3eme 

livraison 

4ème 

livraison 

Total 



Riz 

Makalioka 

Kg 24628 24628 24628 24631 98515 

Haricot de 

bonne 

qualité 

Kg 4 398 4398 4398 4398 17592 

Tsiasisa de 

bonne 

qualité 

Kg 4 398 4398 4398 4398 17592 

Huile L 1759  1759  1759  1760 7037 

Sel Kg 351 352 352 352 1407 

Tomate en 

boite de 

70gr 

Boite 11 728  11 728 11 728  11 728 46912 



 

 

Formulaire de souscription : 

A- Présentation de l’entreprise : 

 Nom ou Raison Sociale 

 RCS 

 NIF STAT 

 Adresse Physique 

 Téléphone 

 E-mail 

 Activité principale 

 Activité secondaire 

B- Offre Technique 

 Entrepôt : 

- Nombre 

- Location 

- Capacité 

 Stock de produit disponible actuellement : 

- Riz blanc (mentionner l’origine et la date de moisson) 

- Haricot blanc : 

- Huile végétale 

 Fréquence de ravitaillement en produit 

 Nombre de personnel pouvant être dédié à l’opération (prestataires et journaliers inclus) 



 Nombre de camions : 

- En propre 

- Pouvant être dédié à l’opération 

- Si en sous-traitance, lister les compagnies de transport avec lesquelles vous 

allez traiter. Préciser les contacts. 

C- Offre financière : 

L’offre est en un seul lot et le soumissionnaire doit postuler pour la totalité. 

Le tarif à mentionner est le prix des vivres livrés par école avec la prestation du fournisseur (HT 

et TTH) et doit inclure : 

- Le prix par Kg pour chaque type de vivres, 

- La prestation de transport (manutention au départ, location, carburant). 

Tableau de soumission : 

Les vivres sont conditionnés au départ de l’entrepôt du fournisseur et les écoles reçoivent leurs quotas avec 

les emballages fournis par le fournisseur comme suit : 

Riz blanc importé/makalioka : sac de 25kg 

Haricot blanc : sac de 25 kg  

Tsiasisa : sac de 25kg 

Huile végétale : en bouteille d’un litre  

Sel : sachet de 1kg 

Tomate en boite de 70gr 

Veuillez bien mentionner l’offre proposée : 

 

 

 

 



Lot n# I :  

Type de 

vivres 

Quantité totale pour 

les 4 livraisons  

PU (HT en 

Ariary) 

PT (HT en 

ariary) 

TVA (ariary) Total TTC 

(En ariary) 

Riz 

Makalioka 

(en kg) 

     

Haricot blanc 

(en kg) 

     

Tsiasisa (en 

kg) 

     

Huile       (en 

litre)  

     

Sel (en kg)      

Tomate (en 

boite de 

70gr) 

     

  Total    

Les offres seront à déposer avant le 14 septembre 2022 avant 12h dans le bureau de ADRA 

Madagascar en face de l’EPP Ambatomaro, Antananarivo. 

A noter que chaque lot est indivisible 

Pour de plus ample information veuillez contacter : 033 23 874 16/033 23 874 15 

             ……………………………… 

 


