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LETTRE D’INVITATION 

 

Le 19 Septembre 2019 

Ref: 005/19/AO/CI 

 

Madame, Monsieur, 

 

Conservation International lance un appel d'offres pour l'acquisition de deux (02) véhicules 4x4 Tout 

Terrain neufs.  

Conservation International invite tous les concessionnaires automobiles implantés à Madagascar à 

fournir leur meilleure offre pour cette sollicitation avant la date limite indiquée dans la Partie II. L'appel 

d'offres ci-joint contient tous les renseignements nécessaires pour les soumissionnaires intéressés.  

 

Les soumissionnaires sont priés d’envoyer leurs dossiers de soumission, sous plis fermés et cachetés, 

devant contenir une offre technique et une offre financière présentées dans deux enveloppes 

différentes. 

Les sus mentionnés doivent être placés dans une enveloppe extérieure unique et anonyme et scellée 

à la cire et être déposés avec la référence « Acquisition véhicules tout terrain-Réf 005/19/AO/CI » et « A 

n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ». 

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez envoyer un e-mail à infos.cimadagascar@moov.mg 

au plus tard dix (10) jours avant la date de soumission. 

 

  

mailto:infos.cimadagascar@moov.mg
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

 

Numéro de l'appel d'offres : 005/19/AO/CI 

 

Pour la fourniture de 

Deux (02) véhicules 4x4 Tout Terrain neufs 

 

Entité contractante : 

Conservation International 
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Section I. Instructions et directives générales  

I.1. Introduction 

Conservation International, l'Acheteur, sollicite des offres de la part des concessionnaires automobiles 

implantés à Madagascar pour l'achat de deux (02) véhicules 4x4 tout terrain neufs. 

I.2. Instructions  

I.2.1. Date limite de soumission  

Les dossiers de soumission doivent contenir une offre technique et une offre financière, présentées 

dans deux enveloppes différentes et être déposés, sous plis fermés et cachetés, avec la référence 

« Acquisition véhicules tout terrain-Réf 005/19/AO/CI » et « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » 

au plus tard le 14 Octobre 2019 à 10h, à l’adresse : 

Conservation International 

Lot II W 27 D Rue Vittori François 

Ankorahotra Antananarivo 101 

Madagascar 

Tel : 020 22 609 79/ 612 72 

I.2.2. Demande de renseignements  

Les soumissionnaires intéressés peuvent soumettre leurs questions à infos.cimadagascar@moov.mg 

I.2.3. Restrictions sur les soumissions multiples  

Chaque soumissionnaire ne peut soumettre qu'une seule offre. La soumission de plusieurs offres 

entraîne la disqualification.   

I.2.4. Communications   

Dès la diffusion de la présente, seules, les demandes écrites, tel que décrites dans la sous-partie I.2.2 

ci-dessus seront tenues en compte.  Les questions par téléphone ou en personne ne seront pas 

permises. Le non-respect de cette restriction peut entraîner la disqualification.  

I.2.5. Amendements  

Toute modification au présent appel d’offres sera communiquée à tous les soumissionnaires 

intéressés et sera publiée dans les journaux locaux.  

I.2.6. Période de validité  

Les dossiers de soumission doivent demeurer valides pendant 90 jours après la date limite de 

soumission.  

mailto:infos.cimadagascar@moov.mg
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I.2.7. Marque/modèle  

Les soumissionnaires doivent préciser la marque, le modèle, le nom, l'année et la couleur des véhicules 

proposes. L’inadéquation avec les spécifications techniques entraînera la disqualification de l'offre.   

I.2.8. Coût 

Les soumissionnaires doivent s'assurer que le prix par unité est indiqué. Les prix unitaires prévalent en 

cas d'erreur. Conservation International se réserve le droit de demander des informations 

supplémentaires sur les coûts si le comité d'évaluation l’estime nécessaire. 

I.2.9. État des véhicules 

Véhicules NEUFS SEULEMENT. Tous les véhicules doivent être couverts par la garantie du fabricant.  

I.2.10. Garantie 

Le véhicule est garanti par une garantie standard du fabricant.  

I.2.11. Assurance 

Les véhicules seront assurés par le soumissionnaire jusqu'à la destination finale. Toute perte ou 

dommage pendant l'expédition sera à la charge du soumissionnaire.  

I.2.12. Conditions des contrats 

 Il s'agit d'un appel d’offres uniquement et en aucun cas, Conservation International n'est tenu 

d'attribuer un contrat.  En cas de négociation de contrat avec le soumissionnaire retenu, Conservation 

International utilisera un contrat ferme à prix fixe.  

Le contrat doit tenir compte : (1) du dossier d’appel d’offres et de tout amendement y afférent s’il y a 

lieu, (2) des dossiers de soumission reçus incluant la meilleure offre retenue et (3) de l'acceptation de 

la meilleure offre retenue par notification écrite. 

Dans le cas où le soumissionnaire ne livre pas les véhicules conformément aux termes et conditions du 

contrat, Conservation International émettra un avis d'annulation mettant immédiatement fin au 

contrat.   

I.3. Calendrier 

Le calendrier suivant résume les dates importantes du processus d'appel d'offres. Les 

soumissionnaires doivent respecter strictement ces délais : 

Date de publication                              : 19, 20 et 21 septembre 2019  

Date limite pour les questions écrites : 04 Octobre 2019 

Date et heure limite de soumission     : 14 Octobre 2019 à 10heures      
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I.4 Exigences dossiers de soumission  

L'offre doit contenir les informations suivantes :   

Sur le plan financier  

1.4.1. Proposition financière 

Les offres doivent être libellées en Ariary, signées et datées. Le prix doit clairement démontrer le prix 

unitaire et le coût total.   

A la demande du Comité d’Evaluation, Conservation International se réserve le droit de demander des 

informations complémentaires sur les détails des prix proposés. 

Sur le plan technique 

1.4.2 Présentation des soumissionnaires 

Les soumissionnaires doivent inclure une fiche d’information : présentation de l’entreprise, 

conformité vis-à-vis de l’administration fiscale (copies des documents à joindre), expériences.  

I.4.3. Spécifications techniques 

Les soumissionnaires doivent se conformer aux spécifications dans la Section II du présent dossier 

d’appel d’offres. 

I.4.4. Qualité et Garantie 

Les soumissionnaires doivent expliquer en détail les modalités et conditions de la garantie fournie et 

dans quelle mesure elle s'applique.  

I.4.5. Calendrier de livraison  

Les soumissionnaires doivent fournir un délai indiquant quand les véhicules seront livrés à 

Conservation International comme indiqué à la section I.6.6 

I.4.6. Prestations similaires 

Les soumissionnaires doivent fournir au moins trois (3) références de performance pour un projet 

similaire avec les coordonnées des entreprises, y compris le nom du point de contact.  

I.4.7. Service après-vente 

Les soumissionnaires doivent détailler toute offre de services après-vente disponible auprès du 

concessionnaire après l’achat, par exemple : entretien périodique, pièces de rechange, pneumatique, 

etc.  

I.5. Évaluation des offres 
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I.5.1. Le contrat sera accordé sur la valeur totale du marché.  Seules les offres soumises avant 

l'ouverture des plis, accompagnées des documents de soumission requis et des qualifications requises 

pour l’évaluation, seront prises en considération.  Le défaut de fournir les renseignements requis peut 

entraîner le rejet de l'offre.  Conservation International se réserve le droit de renoncer aux irrégularités 

mineures dans les offres reçues.   

I.5.2. Critères d’évaluation 

L’évaluation des offres se fera suivant les procédures internes de Conservation International à savoir: 

- Evaluation technique 

- Evaluation financière pour les offres ayant satisfait les notations techniques du comité 

d’évaluation. 

Conservation International attribuera un contrat au soumissionnaire dont l’offre est considérée 

comme étant le meilleur rapport qualité/prix et autres critères considérés.   

Les critères d’évaluation techniques sont les suivantes : 

- Conformité par rapport aux spécifications requises                      20 points 

- Le véhicule offre toutes les options préférées                                                          10 points 

- Présentation, régularité fiscale, expériences 5 points 

- Délais de livraison  10 points 

- Le véhicule comprend tous les outils et l'équipement requis  5 points 

- Qualité et garantie  10 point 

- Prestations similaires - Vérification des références  5 points 

- Services après-vente   5 points 

Critère d’évaluation financière : 

L’offre financière sera notée sur la base du moins disant. Ainsi l’offre évaluée la moins disante 
obtiendra la note supérieure de trente points (30 points) et les autres seront calculés au prorata valoris 
de leur offre respective. 

I.5.3. Octroi 

Conservation International se réserve le droit de prendre en considération les qualifications, les 

références et autres demandes nécessaires pour évaluer toute réponse ; de demander des 

informations supplémentaires pertinentes ; de disqualifier l'offre sur la base de vérifications de 

références, de rapports et de dossiers de service non satisfaisants. 

I.6. Livraison et acceptation 
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I.6.1 Condition de livraison 

Le soumissionnaire est responsable de livrer tous les véhicules en bon état à la destination finale. 

L'offrant est responsable des véhicules endommagés pendant l'expédition ou qui n'arrivent pas en 

bon état de fonctionnement à leur destination finale.  

Le soumissionnaire est responsable de tous les frais, y compris les frais de manutention, et les frais 

d'expédition jusqu'à la destination finale. L'initiateur doit inclure tous les frais connexes estimatifs 

dans le prix unitaire.  

I.6.2. Calendrier de livraison 

La livraison ne doit pas dépasser (30) jours ouvrables à compter de la date de l'adjudication. Le 

soumissionnaire doit contacter la personne-ressource de Conservation International pour fixer la date 

et l'heure de livraison. Le soumissionnaire doit donner un préavis d'une semaine avant la livraison.  

I.6.3. Retards de livraison 

Si un retard est prévu, le soumissionnaire doit en aviser Conservation International par écrit et doit 

tenir informée à tout moment de l'état de la commande.  Le non-respect des délais de livraison promis 

sans raison valable ou le non-respect des spécifications autorise Conservation International à acheter 

des véhicules du contrat ailleurs et à facturer toute augmentation des coûts des véhicules, y compris 

le coût de la sollicitation à nouveau, au soumissionnaire.  

I.6.6. Lieu de livraison  

Les véhicules seront livrés au bureau de Conservation International à l’adresse ci-dessous : 

Lot II W 27 D Rue Vittori François 

Ankorahotra Antanananarivo 101 

Madagascar 

Tel : 020 22 609 79/ 22 612 72 

I.6.7. Critères d’acceptation de la livraison 

Tous les véhicules commandés feront l'objet d'une inspection et d'un test de performance à la 

réception. L'inspection d'acceptation et les essais ne prendront pas plus de cinq (5) jours ouvrables. 

Le concessionnaire sera avisé dans ce délai de tout défaut sur les véhicules, y compris les options et 

les équipements qui ne seront pas livrés en pleine conformité avec les spécifications de la commande.   
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

Ref: 005/19/AO/CI 

 

Section II. Spécifications techniques des véhicules 

 

LES NOMS DE FABRICANTS, LES APPELLATIONS COMMERCIALES, LES MARQUES DE COMMERCE, LES 

RENSEIGNEMENTS OU LES NUMÉROS DE CATALOGUE FIGURANT DANS UNE SPÉCIFICATION OU UNE 

EXIGENCE SONT FOURNIS À TITRE D'INFORMATION SEULEMENT ET NE SONT PAS DESTINÉS À 

LIMITER LA CONCURRENCE.  LES SOUMISSIONNAIRES PEUVENT PROPOSER TOUTE MARQUE QUI 

SATISFAIT OU DÉPASSE LES SPÉCIFICATIONS, MAIS ILS DOIVENT INDIQUER LE NOM DU FABRICANT 

ET LE NUMÉRO DE MODÈLE DE CES MARQUES DANS LA PROPOSITION. 

# Description Quantité Unité Prix 
unitaire 

Prix total en 
Ariary 

 
1 

 
Véhicule 4x4 TOUT TERRAIN : 
 
Motorisation 
Moteur diesel entre 3000cc à 4200cc – de 
préférence 6 cylindres atmosphérique ;  
 
Consommation moyenne : maximum 15 
litres/100Km  
 
Capacité du réservoir : minimum 130 litres 
 
4*4 non-permanent avec option 4H/4L 
 
Carrosserie 
Nombre de portes : minimum 04 portes 
 
Longueur: maximum 4750mm; 
Largeur: maximum 1800mm; 
Hauteur: maximum 2000mm; 
Empattement: entre 2700 et 2800mm 
 
Garde au sol : 20 à 25 cm  
 
Suspension avant : Ressort  
Suspension Arrière : à lames  
 
Charge utile : minimum 750 kg 
 
 

 
2 

 
Pièce 
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Transmission 
Ponts rigides à l'Avant et à l'Arrière  
Boîte de vitesses mécaniques à 5 rapports  
 
Freinage, direction 
Freinage assisté - disques à l'avant exigée 
Direction assistée 
 
Equipements de terrain 
Parechoc standard 
Snorkel 
Treuil électrique 
Marche pieds latéraux 
 
Roues et pneumatique 
 
05 Roues (y compris roue de secours) : 
Jante large en aluminium et pneu en version 
large ref#265/70R16 all terrain T/A 
 
Equipments interieurs 
Nombre de places : 05 à 10 places 
Verrouillage centralisé des portes 
Vitres électriques AV/AR 
Rétroviseurs électriques 
Air bag(x2) avant frontaux 
Ceintures de sécurité avant et arrière  
Repose-tête à l'avant et à l'arrière 
Autoradio AM/FM Radio /CD MP3/USB 
Boîte à gants 
Climatisation - Chauffage et ventilation  
Siège en simili cuir 
 
 
Marque/Modèle: 
  
 
 
 

 
 


