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CENTRE DE FUSION D'INFORMATIONS MARITIMES

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
N' O1 /CFIM/PRMP/UGPM/20 1 9-AOO

1' Cet Avis sp6cifique d'Appel d'Offres Ouvert fait suite d l'Avis G6n6ral de Passation des March6s du 2610212019 publi|dans LES NOUVELLES en date du 2\te2l2o19, ainsi qutu lorln."r oL" ,arcn6s publici. 
-

2' Le CENTRE DE FUSIoN D'INFORMATIONS MARITIMES sollicite de la part des candidats int6ress6s des offres sousplis ferm6s pour " Fourniture de divers mat6riels et mooiliers-oe iureau lerrotoiolilu""s, aire.""s tables etchaises) " constituant un lot unique et indivisible .

l:]q plo^ceoure de passation de.march6.applicable.est l'Appeld'offres ouverttelqu,ilestd6finidans la loiN.2004 -009 du. 2.6 Juillet.2004 portant Code des trlaiirres publics ndtbmmeni en ses articles i e et C/ en ,ue de ta passation demarch6 d prix unitaire.

4' Le Dossier d'Appel dloffreg complet, r6dig-6 en langue frangaise, peut 6tre consult6 par tout candidat d6sirant prendreconnaissance ou obtenir des informations d ladresse-ci_aprds':
- Nom du Responsable : RANDRIANANTENAINA Jean Edmond
- Fonction : Personne Responsable des Marchds publics
- AdTesse : LOT II K44 VILLA SAINTE CLOTILDE ANKADIVATO-ANTANANARIVO

5' Pour le candidat d6sirant soumissionner, le Dossier d'Appel d'offres doit €tre achete sur demande 6crite adress6e d laPersonne Responsable des March6s Publics et moyennant te paiement o'un montant non remboursable de :- Lot 1: cent mille Ariary (Art00 OO0.O0)

!]oe!tf ay nom de lAgeit'comptable dd L'Autorit6 de R6gulation des March6s publics (ou, au nom du R6gisseur derecette de la Commission Rdgion des march6s).
Le paiement devra Otre 6ffectu6 :

- Soit en espdce
- Soit par Chdque de Banque.

6' L.es plis de-yr9{ parvenir d Monsieur RANDRIANANTENAINA Jean Edmon,personne Responsable des March6sPublics,porte 202,2dme qt?sg^".! .s.tqqq Q, centre de Fusion d;'rnfoim"iion" rr,raiitimei,Virra'6l-iite'crotiroe AnkadivatoAntananarivo au.plus tardle 19104t20i9 a 1o H 00 Min et seront ouvertJlmmediatement ipre" i'nlure limite de remisedes offres en pr6sence des candidats ou leurs representants qui iounaitent y assister. tei otrres nors d6lai ne serontpas recevables.

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

8. chaque offre doit 6tre accompagn6e d'une garantie de soumission d'un montant de:
- trois milllons six cent mille Ariary (Ar3 600 OOO.OO;

Elle doit 6tre pr6sent6e sous l,une des formes suivantes :
- Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisme agr66 par le Ministdre des Finances
- Soit par Garantie Bancaire
- soit par chdque de Banque libell6 au nom du Receveur G6n6ral d'Antananarivo
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CENTRE DE FUSION D'INFORMATIONS MARITIMES

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
N' O3/CFIM/PRMP/UGPM/201 9-AOO

1' CetAvis spfqEg.rg d'Appel d'offres ouvert fait suite d I'Avis G6n6ral de Passation des March6s du 26t0212019 publi|dans LES NOUVELLES en date du 28t02t2019. ainsi qu'au iourn-af Oes mircfreJ puOf ici.

2' Le CENTRE DE FUSION D'INFORMATIONS MARITIMES sollicite de la part des candidats int6ress6s des offres sousplis ferm6s pour " Abonnement.aux flux" systime a'ioentiticiiion iutomatique a"i nirires :ers iii"rrit"i.""i-';-constituant un lot unique et indivisible

llJq ryo^cgO.ure de-passationde.march6-applicable est l'Appel d'Offres Ouvert tel qu'il est d6fini dans la loi N" 2004 -009 du.2.6 Juillet2004 portant Code des tr,taiines publics ndtbmmenien ses articles 18 et 3g en vue de la passation demarch6 d commande.

4' Le Dossier d'Appel d'Offres complet, r6dig6 en langue frangaise, peut 6tre consult6 par tout candidat d6sirant prendre
connaissance ou obtenir des informations d ladresse'ci-aprds":
- Nom du Responsable : RANDRIANANTENAINA Jean Eimond
- Fonction : Personne Responsable des March6s publics
- Adresse : LOT ll K44 Ankadivato Antananarivo

5. Pour le candidat d6sirant soumissionner, le Dossier d'Appel d'Offres doit 6tre achet6 sur demande ecrite adress6e d laPersonne Responsable des March6s Publics et moyennantte paiemenid'un montant non remboursable de :

.., 
- Lot 1: deux cent.cinquante mille Ariary (Ar250 OO0.OO)

libell6 au nom de lAgent_Comptable dd L'Autorit6 de R6gulation des March6s publics (ou, au nom du R6gisseur derecette de la Commission R6gion des march6s).
Le paiement devra €tre 6ffectu6 :

- Soit en espdce
- Soit par Chdque de Banque.

6. Les plis dgrlg,lt parvenir d Monsieur RANDRIANANTENAINA Jean Edmon,personne Responsable des March6sPublics,porte 202,2dme 9t?sg qy .s..tqqq 9, centre de Fusion d"tnformiiions rr,raiitimei,Virra s;;i; ctotitde AnkadivatoAntananarivo au -plus tard le 1910412019 e 1 o H 0o Min et seront ouverti lmmeoiatemeni iprer i''n"rr" limite de remisedes offres en prEsence des candidats ou leurs repr6sentants qui sounaitent y assister. Lei offres hors d6lai ne serontpas recevables.

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

8. chaque offre doit 6tre accompagnde d'une garantie de soumission d'un montant de:
- six millions neuf cent miile Ariary (416 900 OOO.OO)

Elle doit 6tre pr6sent6e sous I'une des formes suivantes :
- Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisme agr66 par le Ministere des Finances
- Soit par Garantie Bancaire
- soit par chdque de Banque libell6 au nom du Receveur G6n6ral d'Antananarivo
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CENTRE DE FUSION D'iNFORMATIONS MARITIMES

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
N' O2ICFIM/PRMP/UGPM/2o 1 9-AOO

1' Cet Avis sp6cifique d'Appel d'offres ouvert fait suite d I'Avis G6n6ral de passation des Marches du 261021201g publi|dans LES NOUVELLES en date du 2gle2t2o19, ainsi quau lorrn-or oes ,nar"h6s publics.

2' Le CENTRE DE FUSIoN D'INFoRMATIoNS MARITIMES sollicite de la part des candidats int6ress6s des offres sousplis ferm6s pour " Abonnement imagerie satellitaire " 
"onititrrni 

un tot unique et indivisible .

!:Jg o1o^cgO.yre de passationde.march6_applicable.est l'Appel d'offres ouvert tel qu,il est d6fini dans la loi N" 2004 -
ff'r?St?t#]fi|fr33i 

portant code des n,la'rines publics n.itirrent en ses artictes i s et Ca en vue oe ra passation oe

4' Le Dossier d'Appel d'offreg complet, r6dig6 en langue frangaise, peut 6tre consult6 par tout candidat d6sirant prendreconnaissance ou obtenirdes informations di'adresse-ci_aprOs': 
--' ---- -

- Nom du Responsable : RANDRIANANTENAINA Jean Edmond
- Fonction ; Personne Responsable des March6s publics
- Adresse : LOT tt K44 ANKADTVATO ANTANANARTVO

5' Pour le candidat d6sirant soumissionner, le Dossier dAppel d'offres doit 6tre achet6 sur demande 6crite adress6e d laPersonne Responsable des March6s Publics et moyennant re paiement orn montant non remboursable de :- Lot 1: cent mille Ariary (Ar100 OOO.OO)

l1!e!tf ay nom de lAgent comptable od I'nutoritd de R6gulation des March6s publics (ou, au nom du R6gisseur derecette de la Commission R6oion des march6s).
Le paiement devra €tre 6ffect-u6 :

- Soit en espdce
- Soit par Chdque de Banque.

6' .L.es 
plis de-yg{ parvenir d Monsieur RANDRIANANTENAINA Jean Edmon,personne Responsable des March6sPublics,porte 202,2dme 

!tgo9^a.y .s.tqqq 9, centre de Fuslon d;'lnfoim"iions Maritimes,Villa sainte ctotilde AnkadivatoAntananarivo au-plus tard le 19to4t2ol9 a 1o H 00 Min 
"t 

s"roni ourertslrmeoi"ier;;i ;p16," ifi;ure timite de remisedes offres en pr6sence des candidats ou leurs repr6sentanG qrl il;;it;"t y assister. Les offres hors d6lai ne serontpas recevables.

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

8. chaque offre doit €tre accompagn6e d'une garantie de soumission d'un montant de:- deux millions cent soixante mille Ariary (Ad 160 O0O.O0)

Elle doit 6tre pr6sent6e sous l,une des formes suivantes :

- Soit par caution Personnelle et Solidaire d'un organisme agr66 par le Ministdre des Finances- Soit par Garantie Bancaire
- soit par chdque de Banque libell6 au nom du Receveur G6n6ral d'Antananarivo
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