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LA COALITION DES RADIOS  
POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX A MADAGASCAR 
 

AVIS DE CONSULTATION / LOCATION DE VEHICULE AVEC CHAUFFEUR 

La Coalition des radios met en œuvre son projet  «FAGNINA» soutenu par la Délégation de l’Union 

Européenne à Madagascar. Ce projet a pour principal objectif la mise en collaboration de la société 

civile et les médias. Il est mené dans les Régions Analamanga et Analanjirofo. Durant  les sept mois de 

mise en œuvre du projet, des missions de travail se feront au niveau de ces deux zones.  

 

La Coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar lance la présente consultation 
en vue de sélectionner des prestataires pour la mise en place d’un contrat pour la location de 
véhicule avec chauffeur. 
 

1. Modalité d’exécution 

La Coalition des radios  établira un contrat cadre avec les prestataires sélectionnés pour la durée du 
projet. Un bon de commande sera envoyer aux prestataires à chaque prestation, le base des prix sera 
calculée sur le montant journalier de la prestation et le paiement se fera (environs 7 Jours) après 
réception facture. 

Le prestataire doit mettre à disposition de la Coalition un véhicule en bon état, propre et confort 
avec chauffeur expérimenté. 

La voiture sera louées avec chauffeur, toutes les charges (hors carburant) liées à l’exploitation de la 
voiture seront supportées par le prestataire notamment l’indemnité et l’hébergement du chauffeur, 
les lavages, les entretiens et les réparations diverses. 

En cas de panne, le prestataire se doit de mettre à disposition de la Coalition un véhicule de 
remplacement dans les 24h et les couts liés à ces remplacements seront à la charge du prestataire. 

Pour une journée de location, la voiture louée par la Coalition doivent être disponible à partir de 6h 
du matin jusqu’à 21h du soir. 

2. Caractéristiques 

- Genre : Voiture tout terrain (4x4) ou type Van H1  
- Energie : GASOIL 
- Nombre de place : Min 5 places 
- Consommation moyenne : 12L/100 
- Intérieur et extérieur : en très bon état 
Usure pneux : maximum 25% 
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- Equipements obligatoire : climatisée, auto-radio, porte bagage, ceinture de sécurité, roue de 
secours, Boite à pharmacie, Extincteur, cric, clé de roue 
 

3. Caractéristiques du dossier de soumission 

Les dossiers de soumission doivent contenir les éléments ci-après suivant ordre de présentation 
décrite par un sommaire : 

I- Identification de l’entreprise 

- Dénomination social 
- Adresse physique ou siège social 
- Nom du représentant ou gérant 
- Numéro téléphone et adresse mail 
 
II- Documents légaux 
- Copie documents d’attestation de location de voiture 
- copie Carte grise et assurances 
 

 
Si vous répondez à ces critères, envoyez-nous votre dossier   avant le 24  juillet 2016. 
 
UNIQUEMENT par mail au radios2016@gmail.com copie à mbolatiana.raveloarimisa@yahoo.fr  
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