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INVITATION A SOUMISSIONNER 
 

Achats de Fournitures de Bureau et Scolaires 
pour les Agences du Système des Nations Unies à 

Madagascar en vue d’un Accord à Long Terme 
 
 
 

AO no :     LITB-2021-9165543 

Agence UN :  Toutes les Agences du Système des Nations Unies      

Pays :       MADAGASCAR 

Date le : 2 avril 2021 
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Mesdames/Messieurs, 
 
Les Agences du Système des Nations Unies à Madagascar vous invitent par la présente à 
soumissionner dans le cadre du présent appel d’offres (LITB) relatif à l’objet sus-référencé. 
 
L’Accord à Long Terme sera établi pour une période initiale de 24 mois et renouvelable pour 12 mois 
additionnels sous réserve de performances satisfaisantes des prestataires retenus durant une période 
totale n’excédant pas les 36 mois. 
 
La participation à l’appel d’offres est ouverte, à égalité de conditions, aux fournisseurs locaux 
possédant les qualifications technique, économique et financière nécessaires à l’exécution du marché 
à Madagascar. Les soumissionnaires intéressés peuvent faire des offres partielles. 
 
Le présent DAO comprend les documents listés ci-dessous : 

- Annexe I.  Instructions aux soumissionnaires  
- Annexe II. Conditions générales de l’Accord à Long Terme  
- Annexe III.  Cadre du bordereau de tarif  
- Annexe IV. Formulaire de soumission de l’offre  
- Annexe V.  Conditions générales du Système des Nations Unies 
 

Si vous souhaitez soumettre une offre en réponse à ce présent DAO, vous êtes priés d'accuser 
réception de cette invitation et de nous confirmer votre intention de soumissionner par courriel à 
fandriambelo@unicef.org  cc. erazakamahefa@unicef.org  et iandrianantoandro@unicef.org   
Cet accusé de réception doit indiquer le nom/contact et adresse e-mail du fournisseur concerné. 
 
Toutes éventuelles questions de clarification relatives au présent DAO peuvent être envoyées par 
courriel aux adresses indiquées ci-dessus, au plus tard le Vendredi 16 avril 2021 à 12h00. 
Les réponses aux demandes écrites seront partagées par écrit à toutes les entreprises ayant 
confirmé leur intention de déposer une offre, sans toutefois identifier l’origine de la demande. 
 
Les soumissionnaires doivent s’assurer que leurs offres soient envoyées uniquement par courriel à 
l’adresse électronique ci-après supplyantananarivo@unicef.org   
au plus tard le Mardi 27 avril 2021 à 12h00 (heures locales à Madagascar). 
Il est impératif que la référence LITB/2021/9165543  soit mentionnée dans votre offre. 
 
Les offres reçues après la date et heure indiquées ci-dessus ne seront prises en considération.  
 
La séance d’ouverture des offres se fera par réunion virtuelle (sur Teams)  le Vendredi 30 avril 2021 
en séance publique. Un lien programmé pour accéder à ladite réunion sera partagé aux représentants 
des soumissionnaires désireux d’y assister. 
 
Nous attendons avec intérêt votre offre et vous remercions d’avance de l’attention que vous portez 
aux possibilités commerciales proposées par l’UNICEF. 
 
Cordialement, 
 
 
Anne Cabrera-Clerget 
Supply Manager, UNICEF 
Pour le compte de l’OMT 
 


