
 
 

 

DEMANDE DE PRIX 
 

Objet :  Lot 3_Acquisition des Engrais biologiques 

 

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 2, CI invite tous les candidats éligibles à soumettre leurs meilleures offres sur 

l’acquisition des engrais biologiques 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 3 Engrais biologiques – 

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 lianes 

de vanille/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 engrais biologiques dont les spécifications techniques sont les suivants : 

 

Spécifications Techniques Quantité Unité Délai de livraison 

maximum 

souhaité (en jour 

calendaire) 

Observation 

Engrais biologique : 

 - Fertilisant organique, 

utilisable en agriculture  

-100% biologique, 

- Produit dérivé de matière 

animal ou végétal, 

 - Commercialisé sous 

forme d’engrais en poudre 

ou granulé. 

 - Conditionnement : Sac de 

25 Kg ou 50 Kg 

 

203 061 Kg 7 jours après 

réception bon de 

commande 

La quantité est donnée 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. 

 

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.  

mailto:infos.cimadagascar@moov.mg


 
 

 

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 : 



 
 

 

 

 

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 (certificat de bonne fin) 05 points 

 

 

GRANTEE Nb benef. Localite Commune District Lieu de livraison
Qte Engrais 

Biologique

VOI. ANALASOA AMBOHIPANARIVO 156 Iambara Androy Lalangina Ambalambahoaka 7,800

VOI. ANALAMEVA 98 Amindrabe Androy Lalangina Ambalambahoaka 4,900

VOI. ITAOLANA MIJORO 193 Itaolana Ambohimahamasina Ambalavao Ambohimahamasina 9,650

VOI. LOVABEFANIRY 91 Ambohimanarivo Ambohimitombo I Ambositra Ambohimitombo I 4,550

ASSOC. VEHIVAVY LIAM-PIVOARANA 64 Ambohimitombo I Ambohimitombo I Ambositra Ambohimitombo I 1,280

ASSOC. MIRARISOA FANIRY 63 Antanifotsy Ambohimitombo I Ambositra Ambohimitombo I 945

ASSOC. Soafianarana 25 Ambohimanjaka Ambohimitombo I Ambositra Ambohimitombo I 2,500

ASSOC. Imaintsoanala 97 Ambohimitombo I Ambohimitombo I Ambositra Ambohimitombo I 16,975

ASSOC. Soanala 65 Ambohimitombo I Ambohimitombo I Ambositra Ambohimitombo I 9,750

VOI Ravakiniala 207 Ambohimitombo I Ambohimitombo I Ambositra Ambohimitombo I 36,225

ASS. VEHIVAVY LIAM-PIVOARANA 22 Ambohimitombo Ambohimitombo I Ambositra Ambohimitombo I 880

ASSOC. Soamandroso 50 Ambohipo Ambohimitombo I Ambositra Ambohipo 8,750

ASSOC. TANAMASOANDRO 40 Ampasina Sahambavy Lalangina Ampasina 1,600

ASSOC. SOANALA 42 Seranana Vohibato Andranomiditra Vohibato Ampatsy 336

VOI. LOVASOA 84 Seranana Vohibato Andranomiditra Lalangina Ampatsy 4,200

ASSOC. MIRAY ANDROY 102 Iranjo, Andranolava, Ambalavao Nord, AndroyAndroy Lalangina Androy 7,650

VOI. ANALAMEVA 12 Amindrabe Androy Lalangina Androy 600

ASSOC. IALAMARINA 45 Anjamambe Ialamarina Lalangina Anjamambe 2,250

VOI. Tafitasoa Ranomena 137 Ankazotsararavina Ankazotsararavina Ambositra Ankazotsararavina 13,700

VOI. Fanahy Miray Soa 67 Ifempina, Antoetra Ambositra Antoetra 6,700
VOI. IKONGO SY ANTARAMBIBY 

MIARADIA
124 Ikongo Ouest Andranomiditra Vohibato Ikongo Antarambiby 9,920

VOI. MAROKONA MIARADIA 82 Marokona II Andranomiditra Vohibato Marokona II 6,560

VOI. AMBOHIBALO MIRAY (AMI) 212 Soamanandrainy, VatanamasoMiarinarivo Ambalavao Miarinarivo 10,600

ASSOC. AVOTRA 34 Miarinarivo Miarinarivo Ambalavao Miarinarivo 1,360

ASSOC. EZAKA 45 Miarinarivo Miarinarivo Ambalavao Miarinarivo 2,250

ASSOC. MIAINGASOA 35 Miarinarivo Miarinarivo Ambalavao Miarinarivo 1,400

VOI. FITEMA Vohiboay 87 Miarinarivo Miarinarivo Ambalavao Miarinarivo 3,480

ASSOC. MIRAISOA 92 Namoly Namoly Ambalavao Namoly 4,600

VOI. MIORA AVARATRA 96 Sendrisoa Sendrisoa Ambalavao Namoly 2,400

VOI. 3FT 186 Sahavondronina Androy Lalangina Sahavondronina 9,300

VOI. FITEMA 199 Morafeno, Sendrisoa Sendrisoa Ambalavao Sendrisoa 9,950



 
 

 

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. 

 

 

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)  

 

10- Droit de réserves 

CI se réserve le droit de donner le marché sans fournir des motifs ou de modifier le type de marché.  La 

diffusion de cet appel d'offres n'oblige en aucun cas CI à attribuer un bon de commande, et n'engage pas 

CI à payer les coûts encourus par le soumissionnaire dans la préparation et la soumission de l'offre. CI 

se réserve le droit d'entamer des négociations sur le prix et les conditions, si nécessaire.  

 

11- Confidentialité :  
Toutes les informations fournies par le soumissionnaire seront traitées de manière confidentielle 

et ne seront pas partagées avec les autres soumissionnaires pendant le processus d'appel d'offres. 

Ceci inclut, sans s'y limiter, les offres de prix, les propositions de coûts et les propositions 

techniques. CI peut, mais n'est pas obligé, de publier les adjudications sur son site Web public 

après la fin du processus de sollicitation et l'attribution du contrat. Les résultats de l'évaluation 

de CI sont confidentiels et la notation des candidats ne sera pas partagée entre les 

soumissionnaires. 

 

12- Code d’éthique : 

Il est exigé de tous les soumissionnaires qu'ils fassent preuve des plus hautes normes de conduite 

lors de la préparation, de la soumission et, s'ils sont sélectionnés, de l'exécution finale du travail 

spécifié, conformément au Code d'éthique de CI et la politique sur les pratiques interdites du 

Fonds vert pour le climat (GCF) au lien https://www.greenclimate.fund/document/policy-

prohibited-practices . 

https://www.greenclimate.fund/document/policy-prohibited-practices
https://www.greenclimate.fund/document/policy-prohibited-practices




 
 

 

Annexe 1 

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

environnementale et sociale. 
 

Référence de la demande de prix: Acquisition des engrais biologiques 

 

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 

 

 
Engrais biologiques 

  

  

  

  

  

 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OFFRE FINANCIERE–Lot 3 : Engrais biologiques  

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 
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