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CENTRE DE FUSION D'INFORMATIONS MARITIMES

Avis de Gonsultation Ouverte

N' O4lC FIM/PRMP/UGPM/201 g.AC

1. Le CENTRE DE FUSIoN D'lNFoRMATloNs MARIIMES invite les candidats int6ress6s d soumissionner pour les

otrr"r 
"uirints 

sous ptis term6s pour " Fournitures des produits--alimenta.ires ".

t;fofiitrres consiitu"nl'un toiunique indivisible. Ainsi, toute offre partielle n'est pas recevable'

2. La proc6dure de Consultation est faite en application de la loi N" 2OO4 - 009 du 26 Juillet 2004 portant Code des

Marchbs Publics en vue de la Consultation i commande'

3. Le Dossier de Consultation de prix complet, r6dig6 en langue frangaise, peut 6tre consult6 par tout candidat d6sirant

orendre connaissance ou obtenir des informations i I'adresse ci-aprds :

Adresse : RANDRIANANTENAINA Jean Edmon
Rue : LOT ll K44 Ankadivato Antananarivo
Etage / Numero de Bureau : 2ime 6tage porte 202

4. pour le candidat d6sirant soumissionner , le Dossier de Consultation ouverte doit 6tre retir6

Monsieur RANDRIANANTENAINA Jean Edmon,personne nesno.1.s..abLe des March6s Publics,porte 202'26me

il;;';;'Si6" o, C"rtrl ae FuCion o.'tntormiiionJ Maritimes,Vitta sainte clotilde Ankadivato Antananarivo et

mofennant le-paiement d'un montant non remboursable de :

- Lot 1: quarante mille Ariary (Ar40 000.00)

Le paiement devra ctre effectu6 aqpre9 de l'Agent Complable de .l'Autorit6 de R6gulation des March6s Publics'

lmmeuble plan Anosy o,i tL nd, o, H"gtr"ur direcette d6 la Commission R6gionale des March6s)'

Le paiement devra 6tre effectu6 :

- Soit en esPdce
- Soit par chdque de banque.

5. Les plis devront parvenir Monsieur RANDRIANANTENAINA Jean Edmon,Personne Responsable des March6s

pubtics,porte zoz,zoml"ltag;--iu--stcg" .qy^ffiil o-J Fusion d"lnformations Maritimes,villa sainte clotilde

Ankadivato nntananarl'vJ",i-prrr tiri-iJ oaro+liiris i 1o H 00 Min et seront ouverts imm6diatement aprds l'heure

limite de remise des otries en rirellnie oes 
"rnJioitt 

ou teurs representants qui souhaitent y assister' Les offres hors

d6lai ne seront Pas recevables.

6, La soumission des offres par voie 6lectronlque ne sera pas autorisee'

7. chaque offre doit €tre accompagnQe_{ln-e-s^alantie de soumission d'un montant de:

- sept cent trente-cinq mille Ariary (Ar735 000'00) -
, ou son 6quivalent 

"n 
*onn"iJ iioielnent convertible. Elle doit 6tre pr6sent6e sous l'une des formes suivantes :

' -- so'ii pri crJtion iersonneite et Sotioaire d'un organisme agr66 par le Ministdre des Finances

- Soit par Garantie Bancaire
- S;iit; CfrequoOe sinqr" libell6 au nom du Receveur G6n6ral d'Antananarivo.

a,,......,........,...-.......... ;....... Le 27 10312019

des March6s Publics
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CENTRE DE FUSION D'INFORMATIONS MARITIMES

Avis de Consultation Ouverte

N' O2lCFIM/PRMP/UGPM/201 g.AC

1. Le GENTRE DE FUSIoN D.INFoRMATIoNS MARIIMES invite les candidats int6ress6s d soumissionner pour les

offres suivants sous plis i.-rret'pori;-Foutniture de divers articles de bureau ( A commande) "'

Les fournitures constituen-t u;loi;;iqr;l;;ivlsiore. Ainsi, toute offre partielle n'est pas recevable'

2. La proc6dure de Consultation est faite en application de la loi N' 2oo4 - 009 du 26 Juillet 2004 portant Code des

MaicnliJprotics en vue de la Consultation i commande'

3. Le Dossier de consultation de prix complet, r6dig6 en langue frangaise, peut €tre consult6 par tout candidat d6sirant

orendre connaissance ou obtenir des informations d l'adresse ci-aprds :

hdresse : RANDRIANANTENAINA Jean Edmon
Rue : LOT ll K44 Ankadivato Antananarivo
Etage / Numero de Bureau : 2Cme 6tage porte 202

4.Pourlecandidatd6sirantsoumissionner,leDossierdeConsultationouvertedoit6trereti16
Monsieur RANDRIANANTENAINA Jean Edmon,iit"onr"-n"ino-19.a01e des March6s Publics'porte 202'2ime

6tage au si6ge du centrl oe Fujion d"lnformliion"'li"rtii,i"ii,vitta sainte clotilde Ankadivato Antananarivo et

*oiJnnini ie-paiement d'un montant non remboursable de :

- Lot 1: vingt mille Ariary (Ar20 000'00)

Le paiement devra €tre effectu6 auprds de l'Agent comptable de .lAutorit6 de R6gulation des Marches Publics'

lmmeuble plan Anosy o, tL *, Or-negisseur Oe"ieCette Oi la Commission R6gionale des March6s)'

Le paiement devra 6tre effectu6 :

- Soit en esPdce
- Soit par chdque de banque.

5. Les plis devront parvenir Monsieur RANDRIANANTENAINA Jean Edmon,Personne.Responsable des March6s

pubtics,porte 202,2ime 6tage au siige du Ce;i;; le-Friion a"lniormitions Maritimes,Villa sainte clotilde

Ankadivato Antananarivo au plus tard le 0g/04/iiiis a 10 H OO Min et seront ouverts imm6diatement aprds I'heure

limite de remise des offres en presence oes 
"aniioais 

o, l"rrr repr6sentants qui souhaitent y assister' Les offres hors

d6lai ne seront Pas recevables'

6.Lasoumissiondesoffresparvoie6lectroniqueneserapasautor|s6e.

7. Chaoue offre doit €tre accompagn6e d'une garantie de soumission d'un montant de:

- quai,e cent cinq mille Ariary (Ar405 000 00)

, ou son 6quivalent en l].lonnii'e iibrement conriertible. Elle doit €tre pr6sent6e sous l'une des formes suivantes :

' -- soiipii c"rtion persinneiie 
"i 

sJriorir" d,un organisme ag166 par le Ministdre des Finances

- Soit par Garantie Bancaire 
^4-4-^r ,Ah+.

- a;iib;i Cnequ" O" Ai;que libelle au nom du Receveur G6n6ral d'Antananarivo'

AH [4f".{Afi}*1.fi:xfi..1i? . Le 27 to3t2o1e
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CENTRE DE FUSION D'INFORMATIONS MARITIMES

Avis de Consultation Ouverte

N' 01/CFIM/PRMP/UGPM/201 g.AC

1. Le CENTRE DE FUStoN D,INFoRMATIoNS MARITMES invite les candidats int6ress6s d soumissionner pour les

offres suivants sous plis ferm6s pour,, Fournitrr" I" dir"rJconComptioles informatiques ( A commande) "'

Les fournitures constituen-t'uri6ir.iqrl i"oirlsiote. Ainsi, toute offre p'artielle n'est pas recevable'

2. La procedure de consultation est faite en application de la loi N' 2OO4 - 009 du 26 Juillet 2004 portant code des

ltlaiiniis Publics en vue de la Gonsultation d commande'

3. Le Dossier de consultation de prix complet, r6dig-6 en langue frangaise, peut €tre consult6 par tout candidat d6sirant

orendre connaissance ou obtenir cies informations d I'adresse ci-aprds :

Aoresse : RANDRIANANTENAINA Jean Edmon
iue : LOT ll K44 Ankadivato Antananarivo
eiile7 r,lumero de Bureau : 2ime 6tage porte 202

4.Pourlecandidatd6sirantsoumissionner,leDossierdeConsultationouvertedoit€trereti16
Monsieur RANDRIANANTENAINA Jean Ed-mon,pIrs-o-n-ne-nesno-r1.yO1e des March6s Publics'porte 202'2ime

6taoe au Si6qe du centre de Fusion o"lnrormlii6nl-'iliiiii-nuis,virh sainte clotilde Ankadivato Antananarivo et

;;i";;;.iia-paiement d'un montant non remboursable de :

- Lot 1: quarante mille Ariary (Ar40 000 00)

Le paiement devra ctre effectue aqprdg de l'Agent colotable de .lAutorit6 de R6gulation des March6s Publics'

lmmeuble ptan Anosy o,l tlij ffir,io, H"gts*.0;i"&ite oe la Commission R6gionale des March6s)'

Le paiement devra €tre effectu6 ;

- Soit en esPdce
- Soit Par chdque de banque.

5.LesplisdevrontparvenirMonsieurRANDRIANANTENAINAJeanEdmon,Personne.ResponsabledesMarch6s
pubtics,porte zoz,zcml"Stag;-.'"u-ing" .qg-e;i;; d"'Fuiion o"lnioimitions Maritimes,Villa sainte clotilde

Ankadivato Antananarivo au plus tard le Og/04/iiiis J io H 00 Min ei siront ouverts imm6diatement aprds l'heure

limite de remise des offres en pr6sence o"s cuni,oais o, l"ut. repr6sentants qui souhaitent y assister' Les offres hors

d6lai ne seront Pas recevables.

6. La soumission des offres par voie 6lectronique ne sera pas autoris6e'

T.Chaqueoffredoit6treaccompag!-e-9'glggarantiedesoumissiond'unmontantde:
-iept cent cinq mille Ariary (Ar705 000'00)

, ou son 6quivalent en monriaie librement convertible. Elle doit 6tre pr6sent6e sous l'une des formes suivantes :

- Soit par Caution p"r"iiin"ii" 
"i 

SofiOaire d'un organisme agr€6 par le Ministdre des Finances

- Soit par Garantie Bancaire 
^A-a.^r JAh+,

- s;ii;;;Cneque Oe Ai;que libell6 au nom du Receveur G6n6ral d'Antananarivo'

A!!IANA!!ABIvo, l-u-.. Le 27 t 03 t*o 1e
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CENTRE DE FUSION D'INFORMATIONS MARITIMES

Avis de Gonsultation Ouverte

N" O3/CFIM/PRMP/UGPM/201 g-AC

1. Le .ENTRE DE FUStoN D,lNFoRMATloNs MARITIMES invite les candidats int6ress6s d soumissionner pour les

offres suivants sous plis ferm6s pour,,. Fournitri""'"t iirr"i"on o" huit (04) ordinateurs de bureau, de deux (02)

;;ffi"6; i;rtaords, t."i" ioe[mpriga.ltgg multifonction laser couleur ".

Les fournitures constituent un lot unique indivisibte. Ainsi, toute offre partielle n'est pas recevable'

2. La proc6dure de consultation est faite en application de la loi N' 2OO4 - 009 du 26 Juillet 2004 portant code des

fvfarcf't'es Publics en vue de la Consultation A prix unitaire'

3. Le Dossier de consultation de prix complet, r6dig6 en langue fran^gaise' peut €tre consulte par tout candidat d6sirant

orendreconnaissanceouobtenirdesinformationsil.adresseci.aprds:
[Gs.e : RANDRIANANTENAINA Jean Edmon

nue I lOf ll K44 Ankadivato Antananarivo
Llil"7 Nrr"ro de Bureau : 2ime 6tage porte 202

4. Pour le candidat d6sirant soumissionner , le Dossier de consultation ouverte doit 6tre retire

Monsieur RANDRTANANTENATNA Jean Ed_mori,p!r"-o-n-n-"-i""lo1!fo1; des March6s pubrics,porte 202,2dme

6taqe au siiqe du centre de Fusion o,.lntormlitinl-iviiiiitiil,llVirra sainte Glotilde Ankadivato Antananarivo et

,ii"..r"ii"liiement d'un montant non remboursable de :

- Lot 1: quarante mille Ariary (Ar40 000'00)

Lepaiementdevraetreeffectu6aqprdgdel,Agentcon.rotab|ede.lAutorit6deR6gulationdesMarch6sPublics,
lmmeuble plan Anosy ou (au nom du Regisseur diiecefte di la Commission R6gionale des March6s)'

Le paiement devra 6tre effectu6 :

- Soit en esPdce
- Soit Par chdque de banque.

5. Les plis devront parvenir Monsieur RANDRIANANTENAINA Jean Edmon,Personne.Responsable des March6s

publics,porte 202,2dme 6tage.au siage qy^ce;i;;1"-i'usion o"lnioimitions Maritimes,Villa sainte Glotilde

Ankadivato Antananarivo au plus tard le 08/04]iijii iio ti oo ulin et seront ouverts imm6diatement aprds I'heure

limite de remise des offres en pr6sence oe" c"nil-oits-oi, r"ri. iepresentantl qui souhaitent y assister' Les offres hors

d6lai ne seront Pas recevables.

6.Lasoumissiondesoffresparvoie6lectroniqueneserapasautorisee'

7'Chaqueoffredoit6treaccomp-agn6e.d'unegarantiedesoumissiond'unmontantde:
- neuf cent mille Arlary (Ar900 000 00)

, ou son equivalent en rird'nnaie libremeht convertible. Elle doit 6tre present6e sous l'une des formes suivantes :

- soit oar caution p"r*nn"ir" Ji sotioaire d'un organisme agr66 par le Ministdre des Finances

- Soit bar Garantie Bancaire 
^r^A-^r rr^^+

- S;iif;; Cf.reqre Oe Ainque libelle au nom du Receveur G6n6ral d'Antananartvo'

fer*:if-}lf iiF'Bii{t.}g Le 27 tQ3t2o1e

r-, p"te6fiffiEffi]\1'ble des March6s Publics
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