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APPEL D’OFFRES 

Pour la construction d’un bâtiment R+2 

Avenue de France, Tsimenatse,  

Toliara Madagascar. 

 

Référence du projet : BA/20/003 

Titre du projet : Extension du foyer social Bel Avenir 

Période du projet : Juin – Aout 2020 

Durée du projet : 3 mois 

Financeur : UNICEF 
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I. Présentation de l’ONG BELAVENIR 
 

L’ONG BELAVENIR est une association de droit malagasy a vu le jour en 2003 avec pour objectif 

d’améliorer la qualité de vie des personnes marginalisées dans le Sud de Madagascar, en 

particulier celle des enfants mais également leurs familles et en misant sur l’éducation comme 

moteur de développement. 

 

Avec aujourd’hui près de 30,000 bénéficiaires dans la région Atsimo-Andrefana à Madagascar, 

les domaines d’intervention de l’ONG BELAVENIR sont ceux de la santé, de l’éducation, de la 

lutte contre le travail infantile, l’inclusion sociale, l’environnement et l’éducation à la paix. 

 

II. Objet de l’appel d’offres 

 
2.1 Objet de l’appel d’offres. 

Dans le cadre de ses actions envers l’inclusion sociale des enfants les plus vulnérables et avec 
le soutien financier de l’UNICEF, l’ONG Belavenir  augmente la capacité d’acceuil du Foyer 
social sis à l’Avenue de France, Tsimenatse, Toliara, par la construction d’un immeuble R+2 
dont la destination sera un foyer d’acceuil pour 40 enfants supplémentaires. 
 
Le marché portera essentiellement sur 
 

2.1.1 – La construction, 
 
- la démolition de constructions existantes ; 
- les travaux de fondations des nouvelles constructions ; 
- le gros-œuvre ; 
- la charpente et couverture ; 
- les menuiseries intérieures et extérieures ; 
- les revêtements sols et murs ; 
- le circuit électricité y compris le raccordement aux réseaux existants ;  
 

2.1.2 – La fourniture, 
 
- de mobilier et équipement pour le foyer d’acceuil. 
 
 
2.2 Lieu d’exécution. 

Le lieu d’exécution est Avenue de France, Tsimenatse, Toliara, à l’arrière du bâtiment existant 
et servant de siège à l’ONG Belavenir. 
 
2.3 Prestation par lots. 

Le présent appel d’offre est pour 2 (DEUX) lots divisibles avec la possibilité de présenter une 
offre pour seulement l’un d’entre eux ou les deux lots ci-après : 
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Lot #1 : Démolition des constructions existantes et la construction d’un immeuble R+2, voir 
esquisses en annexe A. 

Lot #2 : Fourniture et installation de mobilier et équipement pour le foyer d’accueil, voir liste 
et spécifications techniques en annexe B. 
 
 2.4 Délai d’exécution. 

La durée d’exécution est de 3 (TROIS ) mois à compter de la notification du marché. 
 
Une pénalité de retard sera applicable dont le montant et les modalités d’application sont 
précisées dans le contrat de marché. 
 

III. Conditions de participation 

 
3.1 Langue. 
La langue pouvant être utilisée pour l’offre est le français. 
 
3.2 Forme juridique du candidat. 
Le candidat devra être dûment enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés et 
joindre à son offre les documents demandés en annexe C. 
 
3.3 Capacité économique et financière. 
Les références requises au candidat sont listées en annexe D et comprendront 
notamment, 

 Un certificat de non faillite délivré par le Tribunal de Première instance de Toliara, 

 Une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée 
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants et avec 
indication des montants, de l'époque et du lieu d'exécution des travaux. 

 
3.4 Retenue de bonne exécution. 
Un montant équivalent à 10% du marché sera retenu en vue de garantir la bonne 
exécution des travaux et versé selon les termes du contrat d’exécution. 
 
IV. Critères d’attribution 

Le critère d’attribution sera l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 
 

V. Contenu de l’offre 

Le candidat devra inclure dans son offre, 
(1) Les documents et certificats demandés en annexe C et D ; 
(2) Une offre détaillée précisant les montants unitaires, les unités, les quantités ainsi que 

les montants et en particulier pour le lot #1 – Construction, en respectant les chapitres 
ci-après : 

 
Chapitre I-  Installation de chantier 
Chapitre II-  Démolition des bâtiments existants 
Chapitre III-  Terrassement 
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Chapitre IV-  Ouvrages en infrastructure 
Chapitre V-  Ouvrages en superstructure 
Chapitre VI-  Maçonnerie et ravalement 
Chapitre VII-  Charpente, couverture, plafonnage 
Chapitre VIII-  Menuiserie bois et métallique 
Chapitre IX-  Electricité 
Chapitre X-  Peinture 
Chapitre XI-  Repli de chantier 
 
 
(3) Les plans correspondant à l’offre et incluant, 

a. Un plan des fondations, 
b. Un plan de sol pour chaque étage R+0, R+1 et R+2 ; 
c. Un plan des façades ; 
d. Un plan de coupe ; 
e. Un plan de toiture. 

 
(4) Un calendrier prévisionnel des travaux avec indication des dates de réceptions 

provisoires. 
 
 

VI. Date limite de réception des offres 

La limite des offres est fixée au vendredi 22 mai 2020 à 11 heures 00. 
 
 
VII. Calendrier des visites 

Une visite des lieux est organisée le vendredi 15 mai à 9h00. 
 
 
IX. Renseignements complémentaires 

Les renseignements complémentaires pourront être obtenus jusqu’au vendredi 15 mai 
2020 à 17h00. 
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ANNEXE A – Esquisses et données techniques du bâtiment 
 

Vue d’ensemble 

 

Rez-de-chaussée 
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Premier étage 
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Deuxième étage 

 

 

 
A.1- Type de bâtiment R+2 

 
A.2- Dispositions et surfaces approximatives  

 
Dimensions extérieures Voir esquisses 
Hauteur sous plafond Environ 3.00M 

 
A.2.1- R+0  
Salle de vie Surface intérieure d’env. 35 m2 

Dim (L)11.30M x (l)3.10M x (H)3.00M 
Bureau Surface intérieure d’env. 9 m2 

Dim (L)3.00M x (l)3.00M x (H)3.00M 
Stockage Surface intérieure d’env. 21 m2 

Dim (L)7.00M x (l)3.00M x (H)3.00M 
 

A.2.2- R+1  
A2.2.1- Chambre 1 Surface intérieure d’env. 10.50 m2 

Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M 
 

A2.2.2- Chambre 2 Surface intérieure d’env. 10.50 m2 
Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M 
 

A2.2.3- Chambre 3 Surface intérieure d’env. 10.50 m2 
Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M 
 

A2.2.4- Chambre 4 Surface intérieure d’env. 10.50 m2 
Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M 
 

A2.2.5- Chambre 5 Surface intérieure d’env. 10.50 m2 
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Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M 
 

A2.2.6- Terrasse Surface d’env. 27.00 m2 hors accès 
escalier 
Dim (L)18.00M x (l)1.50M 

 
A.2.3- R+2  
A2.3.1- Chambre 4 Surface intérieure d’env. 10.50 m2 

Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M 
 

A2.3.2- Chambre 5 Surface intérieure d’env. 10.50 m2 
Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M 
 

A2.3.3- Chambre 6 Surface intérieure d’env. 10.50 m2 
Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M 
 

A2.3.4- Chambre 7 Surface intérieure d’env. 10.50 m2 
Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M 
 

A2.3.5- Chambre 8 Surface intérieure d’env. 10.50 m2 
Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M 
 

A2.3.6- Terrasse Surface d’env. 27.00 m2 hors accès 
escalier 
Dim (L)18.00M x (l)1.50M 

 
A.3- Maçonnerie - Maçonnerie en parpaing creux de 0.15 ; 

- Enduit intérieur et extérieur dosé à 
350Kg/m3 
 

A.4- Charpente, couverture, plafonds - Charpente en bois de pin traité par 
xylophène ; 
- Couverture en TOG 40/100e ; 
- Plafond en voliges bois traité au 
xylophène; 
- Descente d’eau pluviale en PVC de 
diamètre 100mm. 
 

A.5- Menuiserie  
A.5.1- Menuiserie métallique - x02 portes métalliques à un vantail de 

dimensions 1.80M x 2.20M pour bureau 
et stock RDC/R+0 ; 

- Escalier métallique hélicoïdale de 6 
Mètres avec main courante et garde-fou ; 

- Garde-corps métallique pour terrasses 
niveau R+1 et R+2 de hauteur 0.95 M. 
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- x30 Grilles métalliques pour fenêtres 

 

A.5.2- Menuiserie en bois dur local - x11 portes à un vantail de dimensions 
0.80 x 2.10 avec cadre. 
 

A.5.3 – Menuiserie aluminium - x30 fenêtres vitrées coulissantes avec 
cadre en aluminium de dimensions 1.40M 
x 1.20M 
 

A.6- Peintures et revêtement de sol  
A.6.1 – Peinture - Peinture vinylique en deux couches 

intérieur et extérieur. 
 

A.6.2 – Revêtement de sol - Carrelage intérieur de dimensions 
0.30M x 0.30M 
 

A.7- Electricité - x 25 points lumineux avec 
interrupteurs ; 
 
- x 28 prises de courant de type 2x10A+T ; 
 
- 01 coffret de répartition avec fusibles. 
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ANNEXE D – Mobilier et équipements (Lot 2) 
 

(1) 40x lits à une place superposés en bois local 

(2) 10x commodes à 4 tiroirs 

(3) 2x tables de dimension 4M(L) x 0.75M(l) avec tréteaux 

(4) 40x chaises en plastique 

(5) 2x bureaux en bois local 

(6)  4x chaises de bureau 

(7) 1x téléviseur à écran plat de dimension 60’’ 
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ANNEXE C – Documents à fournir : STATUT JURIDIQUE DU CANDIDAT 
 
PIECE# 01 – FICHE SIGNALETIQUE 
PIECE# 02 – COPIE CERTIFIEE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE 2020 
PIECE# 03 – COPIE CERTIFIEE DE LA CARTE STATISTIQUE 
PIECE# 04 – COPIE CERTIFIEE DE L’EXTRAIT DE REGISTRE DE COMMERCE 
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ANNEXE D – Documents à fournir : CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU 
CANDIDAT 
 
 
PIECE# 05 – CERTIFICAT DE NON FAILLITE DELIVRE PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE 
INSTANCE DE TOLIARA 
 
PIECE# 06 – LISTE DES TRAVAUX EXECUTES AU COURS DES 3 DERNIERES ANNEES AVEC 
ATTESTATION DE BONNE EXECUTION. 
 


