
ti i: ti1i.:1 ::,;À1.:'l al'jr1:{:lr\l-l§::;11{ 
"f 

i::l ',i
j.;li::,,,;r:,, i;.'1r'';;qi;;; ;1 I; ,fii:l:; i:-, t,t, :;r',;t

JIRO SY RANO MALAGASY

N' AO 97 512-M

1. Cet Avis spécifique d'Appel d'Offres Ouvert fait suite à l'Avis Général de Passation des lvlarchés publics dans le Journal

des Uarchés puOtiôs n'- en date du 03/05/2021 et publié dans Les Nouvelles, la Vérité, Midi Madagascar, et l\4alaza.

2. La JIRO Sy RANO MALAGASY sollicite de la part des candidats intéressés des offres et des candidatures sous plis

fermés pour la " Fourniture de divers toners, encres et tubans ". Les Fournitures sont réparties en lot unique. Les

Fournitures conslituent un lot unique indivisible. Ainsi, toute offre partielle n'esl pas recevable.

3. La procédure de passation de marché applicable est l'Appel d'OffresOuvert tel qu'il est défini dans la loi N' 2016 - 055

àu ZS Janvier 20.17 portant Code des Marchés publics en ses articles 35 , 63 et 67 en vue de la passation de marché «

Contrat-cadre » conclu à prix unitaire.

4. Le Dossier d'Appel d,Offres complet, rédigé en langue française, peut être consulté par tout candidat désirant prendre

connaissance ou obtenir des informations à l'adresse ci-après :

- Nom du Responsable : ANORIANiIANGA Vonjy (ACTIVITÉ MIXTE)

- Fonction: Personne Responsable des l\4archés Publics

- AdTESSE: JIRO SY RANO IVIALAGASY - DIRECTION PRINCIPALE APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE - 54RUE

Dr RAJAONAH Ankadifotsy - '101 - Antananarivo
- E-mail; correspondances-appro@jirama.mg

S. pour le candidat désirant soumissionner, le Dossier d'Appet d'Offre, version électronique, doit être retiré auprès du JIRO

sÿ RANo MALAGASy, DtREcTtoN pRtNcrpALE AppRovlstoNNEMENT ET LoclsrlQUE - 54 Rue Dr RAJAONAH

Ankadifotsy - 1O'1 - Antananarivo moyennant le paiement d'un montant non remboursable de :

. t "i paienient à effectuer auprès de I'agent Comptable de l'Autorité de Régulation des Mârchés Publics lmmeuble PIan

Anosy (ou, au nom du Régisseur de recette de la Commissaon Région des mârchés)

- Lot 1: un million Ariary (Ar1 000 000.00)
.2 ème Paiement à effeôtuer auprès de JIiio SY RANO MALAGASY, DIRECTION PRINCIPALE APPROVISIONNEMENT

ET LOGISTIQUE - 54 Rue Dr RAJAONAH Ankadifotsy - 101 - Antananarivo'

- Lot 1: cent mille Ariary (Ar100 000.00)

6. Les ptis devront parvenir à JlRo sY RANO MALAGSY - Secrétariat de la DIRECTION GENERALE - 149, Rue- 
nàinânà6"ru1np jndry - Ambohijatovo - 101 - Antananarivo au plustard le 0710912021 à 10 H 30 Min locales el seront

ouverts immédiâtement après l'hèure limite de remise des offres en présence des candidats ou leurs représentants qui

souhâitent y assister. Les offres hors délai ne seront pas recevables'

7. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas aulorisée

8. La garantie de soumission n'est pas requise

9. Les titulaires du contrat-cadre issu du présent appel d'offres seront ultérieurement invités à participer à la passatlggiEs

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
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La PERSONNE ES PUBLICS
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bnjy Andriamang
Directeui Gênéral

de la Jlro sy RAno i/Alagasy


