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AVIS D’APPEL D’OFFRES RECRUTEMENT D’UNE ENTREPRISE POUR 

ASSURER L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

POUR LA MISE EN PLACE D’UN PROGICIEL DE GESTION INTEGRE 

Référence 001/AO/CBF/CRM/2022 
 

La Croix-Rouge Malagasy (CRM) sollicite des offres sous pli fermé de la part d’entreprise éligibles et 

répondant aux qualifications requises pour mettre en place un Progiciel de Gestion Intégré couvrant 

l’intégralité de ses activités. 

1. L’objectif de la mission est d’accompagner la Croix-Rouge Malagasy à l’amélioration de 

l’efficacité et de la performance de ses cycles d’exploitation par la mise en place d’une nouvelle 

solution informatique qui deviendra l’outil unique intégré de la Société Nationale. 

2. Le mandat sera confié à une Entreprise ayant une expérience professionnelle dans le 

développement et/ou l’exploitation d’un logiciel de gestion intégré pour des entreprises ou 

association d’envergure national. 

 

La participation est ouverte à tous les fournisseurs éligibles et remplissant les conditions définies 

dans le dossier d'appel d'offres et qui ne sont pas frappés par les interdictions réglementaires 

légales à Madagascar en matière de commerce. 

 

• La date limite de dépôt des offres est fixée au Lundi 11 Juillet 2022 à 09h00 heure de 

Madagascar. 

• La date limite pour les demandes d’éclaircissement est fixée au Jeudi 07 Juillet 2022  à 

18h00, heure de Madagascar 

• En adressant une demande par mail à l’adresse suivante : logistique@crmada.org ; 
Assist.log@crmada.org ; assist.log2@crmada.org; copie : raf@crmada.org ; 
auditeurinterne@crmada.org 

 

• Le délai requis pour la mise en place du logiciel est fixé à 06 mois, ce dernier devra être 

opérationnel le 1er janvier 2023. 
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1. DESCRIPTION DES BESOINS 

a. Description générale 

Lot Description Quantité Modules 

1 Logiciel de Gestion Intégré 01 Comptabilité 

Achat 

Vente 

RH 

Stocks 

Immobilisations 

Trésorerie 

Validation en ligne 

 

 

b. Description détaillée 

Ci-après la description détaillée des besoins 

- Comptabilité : imputations comptables multi bailleurs 

- Gestion budgétaire : multi projets, élaboration et suivi budgétaire 

- Achat : bases de données des fournisseurs, gestion des achats classiques, consultations 

restreintes de fournisseurs, appel d’offres 

- Vente : gestion des activités génératrices de revenus (formations en premier secours de 

base, ventes de trousses de premier secours, cessions d’actifs) 

- RH : bases de données du personnel et des volontaires, gestion de la paie et autres 

rémunérations, suivi des temps, gestion du personnel 

- Stocks : base de données des articles, gestion des entrées, sorties et transferts 

- Immobilisations : base de données, gestion des entrées, sorties et transferts 

- Trésorerie : gestion de la caisse et des flux bancaires 

- Digitalisation des processus d’approbation : validation opérationnelle et signature en ligne 
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- Gestion documentaire : digitalisation des documents administratifs et traçabilité des 

opérations pour tous les cycles d’exploitation 

- Parc automobile : gestion de la flotte 

- Outils d’analyse et de statistiques 

- Sécurisation des données 

 

c. Critères d’admissibilité aux lots 

 

Soumissionnaires 

admis à concourir 

L’appel d’offres s’adresse à tout soumissionnaire répondant aux critères ci-

après : 

• Le soumissionnaire doit être en règle vis-à-vis de la 
réglementation du commerce en vigueur à Madagascar. 

• Le soumissionnaire doit être en règle vis à vis de l’administration. 

• Le soumissionnaire ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision 
d’exclusion pour corruption ou manœuvres frauduleuses. Toute 
fausse déclaration fera l’objet de poursuites. 

• Le soumissionnaire fournira toutes les pièces établissant leur 
admissibilité à concourir que la CRM peut exiger. 

Frais de soumission Le soumissionnaire supportera tous les frais liés à la préparation et à la 

remise de son offre, et la Croix-Rouge Malagasy ne sera en aucun cas 

responsable de ces frais, ni tenue de les payer, quels que soient le 

déroulement et l’issue de la procédure d’appel d’offres. 

Le montant de l’obtention du DAO est fixé à 100 000Ar payable en espèce 

au niveau des locaux de la Croix Rouge Malagasy montant non 

remboursable 

Fraude et corruption Aux fins d’application de la présente disposition, se définissent comme suit 

les termes suivants : 

• Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite 
ou accepte, directement ou indirectement, quelque chose de 
valeur en vue d’influencer indûment l’action de l’autre partie. 

• Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit ou 
s’abstient d’agir, ou dénature des faits, induit en erreur 
délibérément ou par imprudence ou cherche à induire en erreur 
une partie afin d’en tirer un avantage financier ou autre, ou de se 
soustraire à une obligation. 
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• Se livrent à des « manœuvres collusoires » des parties qui 
s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en 
influençant indûment les actions d’autres parties. 

Loi applicable Les lois en vigueur à Madagascar s’appliquent 

Demande 

d’éclaircissement 

Tout candidat désirant des éclaircissements sur les documents doit 

contacter la CRM, par écrit et/ou par mail à l’adresse indiquée dans le DAO. 

La demande d’éclaircissement devra parvenir à la CRM au plus tard le Jeudi 

07 Juillet 2022 à 18h00. 

La CRM répondra par mail à toute demande d’éclaircissements, au plus tard 

deux (02) jours avant la date limite de remise des offres indiquée dans le 

dossier. 

Délai de la prestation La prestation énumérée est requise pour une durée de 06 mois à partir de 

la date de notification et de la signature du contrat avec l’adjudicataire. 

Documents 

constitutifs de l’offre 

Le dossier administratif doit contenir les documents obligatoires afin de 

s’assurer que le soumissionnaire a la capacité légale et financière : 

1. Note justifiant la qualité et pouvoir du signataire de la soumission 
2. Copies certifiées conformes de : 

a) Carte fiscale à jour 
b) Extrait du registre du commerce 
c) Attestation d’existence pour les ONG et associations qui 

souhaitent soumissionner 
d) Tout autre document administratif pouvant justifier l’activité 

du fournisseur 
3. Liste constituant les ressources humaines avec leurs qualifications 

et les pièces les justifiants (certificat et diplôme avec liste de 
travaux déjà entreprise)  

4. Liste d’au moins 03 (TROIS) travaux similaires avec références 
5. Liste des travaux avec le planning de réalisation 
6. Caution bancaire : la banque se porte garante en cas de défaut du 

soumissionnaire et remboursera les sommes déjà versées au 
soumissionnaire. 

Le montant de la caution est fixé à 2 % (DEUX POUR CENT) du montant total 

du marché, sous forme de chèque de banque barré, libellé au nom de la 

CROIX-ROUGE MALAGASY. 

La caution pourra être récupérée par le soumissionnaire : 
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• Si son offre n’a pas été retenue, après notification de non-
attribution du marché. 

• Si son offre est retenue, après la bonne exécution du marché et 
après paiement de toutes les sommes dues par la CRM au 
soumissionnaire. 

7. Proposition financière 
La proposition financière doit être émis de façon globale et forfaitaire pour 

l’ensemble des travaux demandés 

8. Proposition technique 

Présentation de 

l’offre 

Dépôt des offres : 

• L’offre sera déposée au plus tard le jeudi 11 Juillet 2022 à 09h00 à 
l’adresse suivante : CROIX-ROUGE MALAGASY, 1 rue Patrice 
Lumumba, Tsaralalàna, Antananarivo 101 

• Les offres doivent parvenir en deux (02) exemplaires dûment 
paraphés et signés. 

• Les offres technique et financière doivent être mises dans des 
enveloppes séparées et cachetées 

• Le soumissionnaire établira un original et une copie des 
documents constitutifs de l'offre en indiquant visiblement 
« Original » et « Copie ». 

• Les offres seront glissées dans une enveloppe extérieure cachetée 
à la cire et adressée à CROIX-ROUGE MALAGASY, SIEGE, qui 
portera uniquement la mention  

 

➢ Dans l’OFFRE TECHNIQUE devront figurer les pièces 
suivantes : 

a) Une note justifiant la qualité et pouvoir du signataire de la 
soumission  

b) Une copie certifiée conforme à l'original de la carte statistique  
c) Une copie certifiée conforme à l'original de la carte fiscale de 

l'année 2021  
d) La liste d’au moins trois (03) travaux similaires sur les cinq (05) 

dernières années avec les contacts des bénéficiaires 
e) Spécifications techniques du logiciel  

 

➢ Dans l’OFFRE FINANCIERE, portant : 
a) La référence du présent appel d’offres 
b) La mention « offre financière » et sans indication de l’identité du 

soumissionnaire, ni de marque permettant l’identification de 
l’offre. 
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c) Le montant de la prestation globale et forfaitaire les offres seront 
exprimés en ARIARY qui sera également la monnaie de paiement.  

d) Caution bancaire 

Ouverture des plis et 

évaluation des 

propositions 

a) Ouverture des propositions techniques : 
A l’adresse indiquée pour la remise des plis et après l’expiration de l’heure 

prévue pour cette remise, la commission d’appel d’offres procède à 

l’ouverture des enveloppes contenant les propositions techniques avec les 

représentants des soumissionnaires souhaitant participer à l’ouverture 

 

b) Evaluation des propositions techniques : 
La CEO évalue les propositions techniques sur la base de leur conformité 

aux spécifications techniques décrites dans la section 2.b. Description 

détaillée, à l’aide des critères et sous-critères d’évaluation et des 

coefficients de pondération. Chaque proposition conforme se voit attribuer 

un score technique. Une proposition est rejetée à ce stade si elle ne satisfait 

pas à des aspects importants des spécifications techniques ou n’atteint pas 

le score technique minimum qui est fixé à 70 

 

c) Ouverture des propositions financières : 
Seules les propositions financières dont les propositions techniques ont 

obtenu le score minimum requis seront ouvertes et évaluées. 

Le marché sera attribué à l’offre qui obtiendra la note globale la plus élevée, 

combinant la note technique (70%) et la note financière (30%). 

Unité monétaire ARIARY (AR)   

Prix Il est demandé aux fournisseurs de fournir une offre globale et forfaitaire 

avec le prix TTC en ariary. 

Validité de l’offre Les offres demeureront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours après 

la date limite de remise des offres fixée par l’acheteur. Une offre valable 

pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et 

rejetée par l’acheteur 

Garantie de qualité 

de soumission 

Le soumissionnaire fournira, à la CRM une lettre de garantie de la qualité 

selon laquelle le fournisseur s’engage à respecter les qualités de services et 

livraison telles que présentées dans son offre. 
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Conditions de 

paiement 

Le paiement est libellé au nom du fournisseur par ordre de virement 

bancaire ou chèque barré.   

Signature du marché Dans les meilleurs délais après la notification, la CRM enverra au 

soumissionnaire retenu l’accord et le contrat figurant au dossier d’appel 

d’offres, incluant toutes les dispositions convenues entre les parties. 

Pénalité A défaut par le soumissionnaire retenu d’avoir effectué la livraison des 

articles demandés dans le délai spécifié, il lui sera appliqué une pénalité par 

jour calendaire de retard dont le montant est fixé à 3/1000 (TROIS POUR 

MILLE) du montant total du contrat. 

Ce montant sera déduit d’office et sans mise en demeure au préalable des 

sommes dues au soumissionnaire. 
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06 MODELE BORDEREAU DES PRIX ET CONDITIONS TECHNIQUES (à 

mettre dans l’offre financière) 
Date : 

Avis d’appel d’offres n° 

Nom du soumissionnaire :  

 

Lot  Description  PU Unité  Qté Montant HT Montant TTC 

1  

 

 

     

2  

 

 

     

3       

TOTAL   

Offre de réduction    

TOTAL NET   

Garantie : 

 

 

Service après-vente : 
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Conditionnement : 

 

 

 

Modalité de paiement : A bien préciser 

Avances / acompte 

 

 

 

Autres critères : 

 

 

 

 

 

07 CRITERES DE NOTATION  

a. Offre technique 

 

 

 
Critère Note 

Conformité selon la spécification  /60 

Garantie des matériels  / 15 

Condition de livraison et ou emballage  /10 

Expérience des fournisseurs  /15 

Total /100 
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b. Offre financière 

Critère Note  

Prix total TTC /75 

Offre de réduction /10 

Condition de paiement demandée par le fournisseur /15 

Total /100 
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FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE  

 

A l’attention de :  

Secrétaire Général de la Croix-Rouge Malagasy 

 

Après examen des documents d’invitation à soumissionner, dont nous accusons dûment 

réception par la présente, nous, soussignés……………………………………………………………………proposons de 

fournir et de livrer (description des biens) conformément auxdits documents d’appel d’offres pour la 

somme totale mentionnée dans notre offre financière, conformément au tableau des coûts joint à la 

présente offre et faisant partie intégrante de celle-ci.  

En cas d’acceptation de notre offre, nous nous engageons à livrer les biens conformément aux délais 

stipulés dans le détail de la demande.  

Nous convenons de nous conformer à cette offre pour une période de 90 jours à compter de la date 

fixée pour l’ouverture des offres dans l’invitation à la soumission, et cette proposition continuera de 

nous engager et pourra être acceptée à tout moment préalablement à l’expiration de cette période. Il 

est entendu que vous n’avez aucune obligation d’accepter quelque offre que vous recevez.  

 

 

Fait le …………………………………. de l’année…………….
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FORMULAIRE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

APPEL D’OFFRES n° :  001/AO/CBF/CRM/2022 

Votre formulaire d’accusé de réception doit être envoyé dès que possible à : 

 CROIX-ROUGE MALAGASY 
 1, rue Patrice Lumumba, Tsaralalàna, Tana 101 
 A l’attention de Mme Patty RAZAFIMAHEFA 
 Chef de service logistique 
 E-mail : logistique@crmada.org 
 Cc : raf@crmada.org 
 

☐ INTENTION DE SOUMETTRE UNE OFFRE 

Par la présente, nous accusons réception de l’appel d’offres susmentionné. Nous avons pris 

connaissance de la documentation et vous informons que nous avons l’intention de préparer et 

soumettre une offre correspondant à cet appel d’offres.  

☐ NON-INTENTION DE SOUMETTRE UNE OFFRE 

Par la présente, nous accusons réception de l’appel d’offres susmentionné. Nous avons pris 

connaissance de la documentation et vous informons que nous n’avons pas l’intention de préparer et 

soumettre une offre correspondant à cet appel d’offres pour les raisons suivantes 1 : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nous pouvons être contactés aux coordonnées suivantes : 

Nom de la société : 
Nom du contact : 
Adresse pour le courrier : 
Téléphone : 
E-mail : 
Nom et titre de la personne autorisée : 
 
 

Signature :        Date : 
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