
 
 

 

DEMANDE DE PRIX 
 

Objet :  Lot 1_Acquisition des semences  

 

Réf :011/22/RFQ/GCF/CI 

 

Date :  14 Avril 2022 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « PAYSAGES DURABLES DANS L’EST DE MADAGASCAR », 

dont les sites d’intervention se trouve à Fianarantsoa (COFAV) et Toamasina (CAZ), Conservation international 

lance un appel d’offres pour l’acquisition des lots suivants destinés aux communautés de CAZ et COFAV: 

 

• Lot 1: Semences 

• Lot 2: Petits matériels Agricoles 

• Lot 3: Engrais biologique. 

 

Il est à noter que chaque Lot est un Lot divisible. 

 

 

 

Pour la fourniture du Lot 1, CI invite tous les candidats éligibles à soumettre leurs meilleures offres sur l’acquisition des 

semences avant la date limite de remise des offres indiquée dans la partie 2.  

 

1- Type de contrat : Le type de contrat résultant de cette demande de prix est un bon de commande à prix fixe. 

Le fournisseur adjudicataire du marché doit accepter de se conformer à toutes les conditions et les termes du 

bon de commande. 

 

2- Modalité de soumission des offres : 

a. Echéance :  

 

Les dossiers de soumission doivent être cachetés et placés dans une enveloppe anonyme, scellée et être 

déposés avec la référence : « Lot … : …………..- Toamasina (CAZ) ou Fianarantsoa (COFAV)-

Réf 011/22/RFQ/GCF/CI » et « A ne pas ouvrir avant la date et heure de dépouillement ». 

 

A l’adresse : 

CONSERVATION INTERNATIONAL  

Lot II W27 D Rue vittori Ankorahotra- Antananarivo 101 

Tel : 020 22 609 79 / 020 22 612 72 

 

Au plus tard le  05 Mai 2022 à 16H00 EAT. 

 

 

Pour être recevable, tous les candidats doivent déposer au bureau de la Conservation International 

l’annexe A et l’annexe B signés avec le devis ainsi que les spécifications techniques.  

Les offres soumises après la date et l’heure de remise des offres seront déclarées “ en retard” et seront 

disqualifiées du processus de l’évaluation des offres.  
 

Notons que le dépouillement des offres se fera à l’interne et il n’y aura pas de dépouillement en 

public.  

L’activité du soumissionnaire doit correspondre au Lot concerné. 

 

b. Validité des offres souhaitée :  10 mois après la date limite de soumission. 

 



 
 

 

c. Les demandes de clarification concernant cette demande de prix doivent être adressées au plus tard le 

25 Avril 2022 à 16H30 EAT (heure d’Afrique de l’Est) à infos.cimadagascar@moov.mg. Toutes les 

questions et réponses seront transférées par CI à tous candidats participants. 

 

 

3- Informations à mentionner dans les offres : 

a. Renseignement sur la société : Nom de l’entreprise, Adresse, Numéro de téléphone, Immatriculation. 

b. Deux références de clients auxquels le soumissionnaire a récemment fourni des biens /services 

similaires 

c. Une offre signée (voir l'annexe 2) avec les coordonnées des personnes à contacter sur papier à en-tête 

du fournisseur, qui tient compte de tous les éléments de la sollicitation. 

d. Déclaration signée de transparence, d'intégrité et de responsabilité environnementale et sociale (Annexe 

1).  

e. Information concernant le délai et condition de livraison, la validité de l’offre (section 2-b), substitution 

ou condition de remplacement (section 8) et expériences et performance antérieures (section 3- b) 

 

4- Spécifications 

 

CI envisage d’acquérir des semences dont les spécifications techniques sont les suivants : 

 

Pour Toamasina 

 

Haricot: 

 Semences certifiées 

 Type: Lingot Blanc  

 Couleur des graines : blanche 

 Présence de matières inertes : 

au maximum 0.5% 

 Ne comportant pas d’impureté 

 Ne présente pas de signes de 

maladie, ni d’attaque de 

rongeurs et granivores 

 Taille: grosse et homogène 

 Très bonne faculté germinative   

30 243 Kg 

 

7 jours après 

réception bon de 

commande 

 

La quantité et le lieu de 

livraison sont donnés à 

titre indicatif et 

susceptibles de 

modification. 

 

Un échantillon étiqueté à 

joindre avec l’offre 

technique suivant les 

exigences sur les 

spécifications techniques. 

L’échantillon peut être 

retiré après évaluation 

des offres en envoyant 

une demande. 

Maïs: 

 Semences certifiées 

 Variété: IRAT 200 

 Type de grain : corné à denté  

 Couleur : Grains jaunes à 

oranges 

 Sans brisure 

 Ne comportant pas d’impureté 

 Ne présente pas de signes de 

maladie, ni d’attaque de 

rongeurs et granivores 

 

4 072 Kg 7 jours après 

réception bon de 

commande 

 

Riz: 

 Semences certifiées de riz 

 Variété :  Madikatra (X1648)  

 Semences saines, indemnes de 

maladie, ni d’attaque d’insecte 

 Très bonne faculté germinative 

(taux de germination >95%) 

4 859 Kg 7 jours après 

réception bon de 

commande 
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 Conditionnées dans des sacs 

réservés pour les semences 25, 

30, 40 ou 50kg, emballage 

d’origine scellés et figurant la 

traçabilité. 

Riz: 

 Semences certifiées de riz 

 Variété : Mailaka (X265)  

 Semences saines, indemnes de 

maladie, ni d’attaque d’insecte 

 Très bonne faculté germinative 

(taux de germination >95%) 

 Conditionnées dans des sacs 

réservés pour les semences 25, 

30, 40 ou 50kg, emballage 

d’origine scellés et figurant la 

traçabilité. 

2 402 Kg 7 jours après 

réception bon de 

commande 

Riz: 

 Semences certifiées de riz 

 Variété: B22 

 Semences saines, indemnes de 

maladie, ni d’attaque d’insecte 

 Très bonne faculté germinative 

(taux de germination >95%) 

 Conditionnées dans des sacs 

réservés pour les semences 25, 

30, 40 ou 50kg, emballage 

d’origine scellés et figurant la 

traçabilité. 

3 562 Kg 7 jours après 

réception bon de 

commande 

Arachide :  

 Arachide de variété: valencia  

 Semences sélectionnées et 

exempte de maladie 

 Taux d’humidité : 14-16% 

 Taille homogène 

 Présence de matières inertes : 

au maximum 0.5% 

 Pureté variétale minimum : 

98% 

 Ne présente pas des signes 

d’attaque des agents de 

dégradation des grains 

(rongeurs,.)ou d’insectes 

(coléoptères…) 

 Non dépelliculées 

 

9 707 Kg 7 jours après 

réception bon de 

commande 

Arachide :  

 Arachide de variété SA 156 

(vanga)  

 Semences sélectionnées et 

exempte de maladie 

 Taux d’humidité : 14-16% 

 Taille homogène 

 Présence de matières inertes : 

au maximum 0.5% 

 Pureté variétale minimum : 

98% 

 Ne présente pas des signes 

d’attaque des agents de 

dégradation des grains 

5 059 Kg 7 jours après 

réception bon de 

commande 



 
 

 

(rongeurs,.)ou d’insectes 

(coléoptères…) 

 Non dépelliculées 

Pois d’Angole (Cajanus cajan - 

Ambatry): 

 Graines saines 

 Issue d’une récente récolte 

 Bonne faculté germinative 

 Absence d’impureté 

 Indemnes de maladie, absence 

d’attaque d’insecte 

 

2 460 Kg 7 jours après 

réception bon de 

commande 

Pois bambara: 

 Semences selectionnées de pois 

bambara 

 Types: “Vanga”, “Fotsy” 

 Semences pures et propres 

(absences de déchets, debris ou 

autres corps étrangers)  

 Saines, absence d’attaque 

d’insecte 

 Très bonne faculté germinative 

(taux de germination >95%) 

 

4 332 Kg 7 jours après 

réception bon de 

commande 

Pomme de Terre: 

 Semences sélectionnées, 

variété Meva 

 Semences au moins 25 % 

prégermées,  

 Semences saines et indemnes 

de maladies 

 0.5% de putréfaction 

 Taille: environ 4 -6 cm de 

diamètre 

 Pureté variétale 

minimum :95 % 

2 250 Kg 10 jours après 

réception bon de 

commande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pour Fianarantsoa 

 

 

# Spécifications Techniques des 

semences 

Qté Uté Délai de livraison 

maximum 

souhaité (en jour 

calendaire) 

Observation 

Haricot :  

- Couleur blanche : lingo blanc 

 - Grains sélectionnés : sans brisure ou 

d’autres variétés 

 - Taille : grosse et homogènes 

 - Faculté germinative : les meilleurs 

possible (après test de germination) 

 - Présence des matières inertes : au 

maximum 0.5% 

 - Pureté variétale minimum :98% 

 - Ne présente pas des signes d’attaque 

des agents de dégradation des grains 

(rongeurs, …) ou d’insectes, 

(coléoptères...) 

66 487 Kg 7 Jours après 

réception bon de 

commande 

La quantité et le lieu de 

livraison sont donnés à 

titre indicatif et 

susceptible de 

modification. 

 

 

Un échantillon étiqueté 

à joindre avec l’offre 

technique suivant les 

exigences sur les 

spécifications 

techniques. 

L’échantillon peut être 

retiré après évaluation 

des offres en envoyant 

une demande. 

Haricot :  

 - Couleur Rouge  

 - Grains sélectionnés : sans brisure ou 

d’autres variétés 

 - Taille : grosse et homogènes 

 - Faculté germinative : les meilleurs 

possible (après test de germination) 

 - Présence des matières inertes : au 

maximum 0.5% 

 - Pureté variétale minimum :98% 

 - Ne présente pas des signes d’attaque 

des agents de dégradation des grains 

(rongeurs, …) ou d’insectes, 

(coléoptères...) 

1 020 Kg 7 Jours après 

réception bon de 

commande 

Arachide : 

 - Voanjo Mena 

 - Semences sélectionnées et exemptes 

de maladie, 

 - Taux d’humidité : 14% 

 - Taille homogène 

 - Présence des matières inertes : au 

maximum 0.5% 

 - Pureté variétale minimum :98% 

 - Ne présente pas des signes d’attaque 

des agents de dégradation des grains 

(rongeurs, …) ou d’insectes, 

(coléoptères...) 

42 399 Kg 7 Jours après 

réception bon de 

commande 



 
 

 

Riz :  

- Semences certifiées de variété X-265  

- Taux d’humidité : 14%  

- Taux de germination : plus ou égale à  

95% 

 - Pureté variétale minimum :98%  

- Ne présente pas des signes d’attaque 

des agents de dégradation des grains 

(rongeurs, …) ou d’insectes, 

(coléoptères...) 

 - Matières inertes maximum (0.5%) 

20 800 Kg 7 Jours après 

réception bon de 

commande 

Riz :  

- Semences certifiées de variété F-160 

- Taux d’humidité : 14% 

- Taux de germination : plus ou égale à 

95% 

 - Pureté variétale minimum :98%  

- Ne présente pas des signes d’attaque 

des agents de dégradation des grains 

(rongeurs, …) ou d’insectes, 

(coléoptères...) 

 - Matières inertes maximum (0.5%) 

 

633 Kg 5 Jours après 

réception bon de 

commande 

Maïs: 

 -  IRAT-200 

 - Taux d'humidité : 14% 

 - Type de grain : corné à denté 

 - Couleur : Grains jaunes à oranges 

 - MAX.0,5% de brisure 

 - Ne comportant pas d’impureté 

 - Ne présente pas de signes de maladie, 

ni d’attaque de rongeurs et granivores 

11 233 Kg 7 Jours après 

réception bon de 

commande 

Pomme de terre : 

 - Semences de pomme de terre de 

variété « Menamaso » 

- Semences sélectionnées, 

 - Semences au moins 35 % prégermées 

 - Semences de pommes de terre saine 

 - Taille : 5-8 cm de diamètre 

 - 0.5% de putréfaction 

 - Pureté variétale minimum :95 % 

 

18 105 Kg 10 Jours après 

réception bon de 

commande 

 

 

Livraison et acceptation 

a. Condition de livraison 

Le soumissionnaire est responsable de livrer tous les articles en bon état à la destination finale. L'offrant est responsable 

des articles 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.  

Conservation International effectuera un Contrôle technique préliminaire avant toute livraison et une réception 

technique durant la livraison. 

b. Calendrier de livraison 



 
 

 

La livraison ne doit pas dépasser les jours calendaires tels que spécifiés dans la fiche technique de chaque article 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.  

c. Retard de livraison 

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

informé 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 articles du contrat ailleurs et à facturer 

toute augmentation des coûts des articles, y compris le coût de la sollicitation à nouveau, au soumissionnaire.  

d. Lieu de livraison  

La livraison sera effectuée à l’adresse indiquée ci-dessous : 

Pour Toamasina 

 

 

Communes District Lieux de livraison
Haricot 

(KG)

Pois bambara 

(KG)

Arachide 

valencia 

(KG)

Arachide 

S 156  

(KG)

Riz 

madikatra 

X1648 (KG)

Riz X265 

(KG)

Riz B22 

(KG)

pomme 

de terre 

(KG)

Mais  

IRAT 200 

(KG)

Pois 

d’Angole 

(Cajanus 

cajan - 

Ambatry) 

(KG)

Ambalabe Vatomandry Tsarasambo 220              -                        -           -           -              -           803          -           57            47             

Ambalarondra Brickaville Ambalarondra -               320                       -           -           -              180          440          -           -           43             

Ambatondrazaka II Ambatondrazaka Andingadingana 525              -                        -           540          -              -           -           -           -           18             

Ambodilazana Toamasina II Ambodilazana 1,655           -                        -           1,374       -              712          1,050       -           -           79             

Ambohibary Moramanga PK 10 (Route Anosibe an'Ala) 495              -                        -           -           65               -           -           -           -           17             

Ambohibary Moramanga PK 10 (Route Anosibe an'Ala) -               260                       -           -           300             -           -           -           -           38             

Ambohibary Moramanga PK 10 (Route Anosibe an'Ala) 370                       19             

Ambohimanana Brickaville Fetraomby 810              -                        -           -           -              -           -           -           2,350       235           

Ampasimpotsy -gare Moramanga Ambalafary / Ambohimarina 276              -                        -           -           -              -           -           1,110       -           12             

Ampasimpotsy -gare Moramanga Ambalafary / Ambohimarina 870              29             

Ampasimpotsy -gare Moramanga Ambalafary / Ambohimarina 375              -                        -           -           252             -           -           -           -           41             

Ampasimpotsy -gare Moramanga Ambalafary / Ambohimarina 256              -                        -           -           -              -           -           -           -           32             

Andasibe Moramanga Antavolobe 200              80            10             

Andekaleka Brickaville Andekaleka -               210                       324          -           -              -           -           -           79            -           

Andranobolaha Toamasina II Andranobolaha 1,090                    55             

Andranobolaha Toamasina II Andranobolaha 510              17             

Andranobolaha Toamasina II Andranobolaha 351          28             

Andranobolaha Toamasina II Andranobolaha 220                       32             

Anjahamana Brickaville Anjahamana 176          33             

Anjahamana Brickaville Anjahamana 4,460           -                        -           -           -              120          -           -           994          217           

Antenina Toamasina II Miarinarivo Vavatenina 2,745           -                        563          -           -              270          -           -           -           159           

Beforona Moramanga Beforona 192              -                        -           -           -              -           -           -           -           12             

Beforona Moramanga Beforona -               -                        216          -           -              -           -           -           -           5               

Didy Ambatondrazaka Didy 660              -                        -           -           -              -           -           -           -           28             

Didy Ambatondrazaka Didy 960              530                       1,770       2,305       754             -           -           -           -           241           

Didy Ambatondrazaka Didy 645              -                        -           -           -              -           -           -           -           22             

Didy Ambatondrazaka Didy 1,290           -           -           -              -           -           -           -           43             

Fanasana Brickaville Fanasana 410              -                        -           -           -              -           -           -           -           21             

Fetraomby Brickaville Fetraomby 110              -                        -           -           -              -           -           -           -           -           

Fetraomby Brickaville Fetraomby -               -                        -           -           -              -           149          -           -           16             

Fierenana Moramanga Fierenana 4,215           -                        1,915       -           -              -           -           -           -           169           

Fito Toamasina II Ambodibonara 260              -                        1,995       -           -              -           -           -           -           52             

Fito Toamasina II Ambodibonara -               -                        612          -           -              -           -           -           45            -           

Lakato Moramanga Ambodigavo / Manasamena -               -                        1,710       -           192             -           -           1,140       -           16             

Lakato Moramanga Ambodigavo / Manasamena 114             10             

Lakato Moramanga Ambodigavo / Manasamena 150             13             

Lohariandava Brickaville Loriandava 1,676           -                        -           -           -              -           -           -           -           82             

Manakambahiny Est Ambatondrazaka Manakambahiny-Est 1,820           -                        -           -           1,130          -           -           -           -           186           

Manakambahiny Est Ambatondrazaka Manakambahiny-Est -               -                        192          -           528             -           -           -           -           -           

Manakambahiny Est Ambatondrazaka Manakambahiny-Est 1,710           -                        410          -           -              -           -           -           -           132           

Maroseranana Brickaville Fetraomby -               -                        -           -           -              -           -           -           72            -           

Maroseranana Brickaville Fetraomby 162              -                        -           -           -              -           -           -           -           6               

Maroseranana Brickaville Fetraomby 1,498           -                        -           -           -              -           -           -           227          61             

Morarano- Gare Moramanga Morarano-gare -               -                        -           -           606             -           -           -           -           51             

Morarano- Gare Moramanga Morarano-gare 558              -                        -           -           342             -           -           -           -           60             

Morarano- Gare Moramanga Morarano-gare 150             13             

Morarano- Gare Moramanga Morarano-gare 680              1,332                    -           -           276             -           -           -           -           41             

Satrandroy Toamasina II Ambodibonara -               -                        -           -           -              593          1,120       -           -           25             

Satrandroy Toamasina II Ambodibonara -               -                        -           840          -              -           -           -           168          -           

30,243        4,332                   9,707      5,059      4,859         2,402      3,562      2,250      4,072      2,460       TOTAL



 
 

 

Pour Fianarantsoa 

Bureau Régional FIANARANTSOA-Immeuble MNP-Antsororokavo 

Lot 03604K 2 045 

 

5- Evaluation des offres 

 

Conservation International évaluera chaque offre en fonction du niveau de conformité des spécifications techniques, du 

prix et des autres critères pour choisir le meilleur qualité/prix. 

Note technique : 70 points 

Note financière : 30 points 

 

Critère de recevabilité administrative : Pour être recevable les dossiers suivants sont obligatoires 

- Présentation de l’Annexe 1 et 2 signés 

- Devis et spécifications techniques détaillées 

- Présentation de la régularité fiscale (copie de la carte statistique et de la carte d’indentification fiscale à jour). 

 

 

Critère d’évaluation technique :  

 

Conformité par rapport aux spécifications techniques requises           30 points 

Délai de livraison 20 points 

Substitution ou condition de remplacement  10 points 

Validité de l’offre   05 points 

Expériences et performance antérieures 05 points 

 

Critère d’évaluation financière :  

L’offre financière sera notée sur la base du moins disant. Ainsi l’offre évaluée la moins distante obtiendra la note 

maximum de trente points (30 points) et les autres seront calculés au prorata valorisé de leur offre respective. 

 

Conservation International se réserve le droit d’attribuer le marché pour chaque article à un ou plusieurs fournisseurs 

dans le cas où les soumissionnaires n’arrivent pas à satisfaire les exigences tant en qualité qu’en quantité. 

 

Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour tous les articles mais deux (02) lots peuvent être attribués à un 

fournisseur. 

 

6- Le prix: 

 

Le prix doit être libellé en Ariary en précisant distinctement les taxes et droit applicables. Après avoir vu les offres, CI 

se réserve le droit de déterminer les composants de prix pouvant servir comme base de comparaison entre les offres. 

 

S’il est sélectionné, le candidat s’efforcera de réduire au minimum les taxes sur les biens et les services, ou sur 

l’importation, la fabrication, l’achat ou la fourniture de ceux-ci. Si le candidat est habilité à demander le remboursement 

des taxes payées, il doit le déclarer. Toute réduction de taxe doit être reflétée dans le coût total. 

 

 

7- Frais expedition 

Veuillez mentionner les prix et les frais supplémentaires pour l’expédition (le cas échéant). Après avoir vu les offres, 

CI se réserve le droit de déterminer les composants de prix pouvant servir comme base de comparaison entre les offres. 

 

8- Garantie/Substitution 

Les candidats doivent expliquer en détail les modalités et conditions de remplacement fournie et dans quelle mesure elle 

s'applique. 

La durée de substitution doit être égale à 3 mois minimum après la livraison des articles 

 

9- Service après-vente : Expliquer le service après-vente que vous proposez (Énumérez s’il y en a)  





 
 

 

Annexe 1 

Engagement du candidat en matière de transparence, d’intégrité, de responsabilité environnementale 

et sociale. 
 

Référence de la demande de prix: Acquisition des semences 

 

Objet : 011/22/RFQ/GCF/CI 

 

Tous les candidats s’engagent à appliquer les normes de conduite les plus élévées en préparant, en soumettant leurs 

offres.  Et, s’ils sont séléctionnés, ils se chargeront éventuellement des travaux spécifiés lesquels se conforment au code 

d’éthique de CI. 

 

CI s’appuie sur l’intégrité personnelle, le bon jugement et le bon sens de tous les tierces parties agissant à son nom ou 

fournissant des services à l’organisation pour traiter des problèmes qui ne sont pas expressément traités par le Code ou 

comme indiqué ci-dessous/ 

 

1- En conformité avec le code d’éthique, nous certifions que : 

 

a. Nous comprenons et acceptons que CI ainsi ses partenaires contractuels, ses bénéficiaires et les autres 

parties avec lesquelles nous travaillons sont tenus de s’engager à respecter les normes les plus élevées 

de transparence, d’équité et d’intégrité en matière de la passation de marchés. 

 

2- En conformité avec le respect des normes sociales et environnementales, nous certifions que : 

 

a- Nous nous engageons à respecter les normes élevées d’éthique et d’intégrité ainsi que toutes les lois 

applicables dans l’ensemble de nos opérations, y compris l’interdiction des actions en rapport avec le trafic 

des personnes, le travail des enfants, le travail forcé, les abus sexuels, l’exploitation ou le harcèlement. Nous 

respectons les droits de l’homme internationalement proclamés et ne prenons aucune mesure qui contribue 

à la violation des droits de l’homme. Nous protégeons ceux qui sont les plus vulnérables aux violations de 

leurs droits et des écosystèmes qui les soutiennent. 

b- Nous respectons et appliquons pleinement les normes environnementales et sociales reconnues par la 

communauté internationale, y compris les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du 

travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l’environnement, conformément aux 

lois et règlements applicables au pays où le contrat doit être exécuté. 

 

3- Pour ce qui est de notre éligibilité et notre conduite professionnelle, nous certifions que : 

 

a. Nous ne sommes pas et aucun de nos affiliés (membres, employés, sous-traitants et consultants) en état 

de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de cessation d’activité ou de faute professionnelle 

grave telle que déterminée par un Organisme de réglementation responsable d’octroi de licences et/ou 

de la réglementation des activités du candidat. 

b. Nous n’avons pas commis et nous ne livrerons pas à des actes criminels ou frauduleux. Nous n’avons 

pas été condamnés au cours des cinq dernières années par un jugement définitif pour des infractions 

telles que la fraude ou la corruption, le blanchiment d’argent ou la faute professionnelle. 

c. Nous n’avons pas été impliqués dans la rédaction ou la recommandation de l’étendue technique de ce 

document de sollicitation. 

d. Nous ne sommes pas engagés dans aucune collusion ou fixation de prix avec d’autres candidats. 

e. Nous n’avons pas fait de promesses, d’offres ou de subventions, directement ou indirectement, à des 

employés de CI impliqués dans cette acquisition, ou à un fonctionnaire du gouvernement en relation 

avec le contrat à exécuter, dans l’intention d’influencer indûment une décision ou de recevoir un 

avantage indu. 

f. Nous avons pris aucune mesure et ne prendrons aucune mesure pour limiter ou restreindre l’accès 

d’autres entreprises, d’organisation ou d’individus à participer au processus d’appel d’offres lancé par 

CI. 

g. Nous avons rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou des 

impôts  conformément aux dispositions en vigueur du pays où le contrat doit être exécuté. 



 
 

 

h. Nous n’avons pas fourni et prendrons toutes les mesures raisonnables pour nous assurer que nous ne 

fournissons pas et n’octroierons sciemment un soutien matériel ou de ressources à toute personne ou 

entité qui commet, tente de commettre, préconise, facilite ou participe à des actes terroristes, ou a 

commis, tenté de commettre, faciliter ou participer à des actes terroristes, et nous nous conformons à 

toutes les lois applicables en matière de financement antiterroriste et de blanchiment d’argent (y compris 

USA Patriot Act et Us Executive Order 13224). 

i. Nous certifions que ni nous ni nos administrateurs, dirigeants, personnels clés ou bénéficiaires effectifs 

ne sommes inclus dans une liste de sanctions financières ou économiques, d’exclusion ou de suspension 

adoptées par les Etats-Unis, les Nations Unies, l’Union Européenne, la Banque Mondiale ou les 

Services généraux de la liste de l’administration des parties exclues des programmes 

d’approvisionnement fédéral ou de non-approvisionnement conformément aux OCOM 12549 et 12689 

“ exclusion et suspension’. 

 

Nom : 

 

Signature : 

 

Titre : 

 

Date : 

  



 
 

 

Annexe 2 

 

 
Semences 

  

  

  

  

  

 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Semences 

Monnaie : Ariary     Marché: (insérer la référence du Marché) 

 

LOT …..– ………………(un formulaire pour chaque Lot) 

 
(veuillez mettre votre offre sur papier en-tête) 

 

Désignation et spécification technique détaillé Quantité Unité 
Prix 

unitaire montant 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Montant hors TVA         

TVA         

Autre frais (à specifier)         

Total en toutes taxes comprises   

Nom du soumissionnaire :   

Nom et téléphone du Représentant :   

Titre:   

Signature:   

Date:   

     
Ref # : 
    

 

Arrêté le présent bordereau au montant en toutes taxes de ……….. (en lettres et en  chiffres)  

 

Validité de l’offre : 

La présente offre vaut engagement 

 

 

 

 

 


	Page 1

