AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
Dans le cadre de son activité dans le Sud-Est de Madagascar, ADRA Madagascar avec le
financement de l’USAID et à travers le projet FIOVANA, va procéder à l’importation de vivres à
distribuer à titre de donation dans ses zones d’intervention.
Pour faire entrer les vivres à Madagascar, ADRA Madagascar recherche une compagnie ou
un commissionnaire agréé en douane ayant un bureau opérationnel à Toliara pour assurer le
dédouanement de ces marchandises.
Cette prestation consiste à la représentation d’ADRA Madagascar dans le processus de
dédouanement des vivres notamment :
a. A l’obtention de l’OT, entamer les démarches administratives pour la déclaration
douanière ;
b. Au débarquement, travailler en étroite collaboration avec la/les compagnies
maritimes pour la libération des dossiers ;
c. Durant la période de franchise, assurer/suivre la déclaration douanière jusqu’à
l’obtention de l’AET ;
d. Assurer le transfert des containers du port vers le/les entrepôts du projet sis à
Ankilimarovahatsy ;
e. Au dépotage, en collaboration avec le représentant de l’Expert Maritime et de la
compagnie maritime, procéder à l’ouverture des containers en procédant à la
vérification des plombages de ces derniers et contresigner les BL servant de
minute ;
f. Assurer les relations avec les autorités ministérielles concernées pour
l’obtention des divers PV/certificat de libération des marchandises (Commerce,
Phyto, etc.) ;
g. Établir un rapport bilingue (Anglais et Français) d’opération par BoL.
L’appel d’offres détaillé est disponible sur le site web d’ADRA Madagascar
www.adra.mg/Jobs et affiché dans les bureaux d’ADRA suivants :
- ADRA Madagascar en face de l’EPP Ambatomaro
- ADRA FIOVANA Tanjondava Manakara
- ADRA FIOVANA Toliara, Enceinte Tealongo Ankilimaharovatsy
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Mr Rija Eric Rakotoariso : commoditycoord.fv@adra.mg Ou Mme Annie Philip : dirops.co@adra.mg
Les offres sont à déposer au bureau d’ADRA Madagascar en face de l’EPP Ambatomaro
le Mardi 04 Aout 2020 avant 12h00.

