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CONSEIL NORVEGIEN POUR LES REFUGIES (NRC)  

 

Mission Mali  
  

Bamako, le 19/03/2021  

  

Reference du Dossier d’Appel d’offre : N° NRC/BKO/03/2021/002 

  

OBJET : Contrats cadres en vue de la fourniture de kits pour les programmes EDUCATION, SHELTER/WASH et 

PROTECTION pour les régions CENTRE et NORD du MALI. 

 

 

Cher / Chère M. / Mme,   

  

En réponse à votre demande concernant l’appel d’offres susmentionné, nous vous adressons ci-joint les documents 

constitutifs du dossier d’offre.  
 

Les éventuelles demandes de précision doivent être adressées par écrit à NRC au moins 3 jours avant la date limite 

de soumission des offres. NRC répondra à ces demandes au moins 1 jours avant la date limite de soumission des 

offres.   
 

Les frais engagés par le soumissionnaire pour préparer et soumettre ses propositions ne seront pas remboursés. Nous 

attendons avec intérêt de recevoir votre offre, à l’adresse précisée dans les Informations clés avant le 19 Avril 2021 

à 15 h, comme indiqué dans l’avis de marché.  

  

Si vous décidez de ne pas présenter d’offre, nous vous prions de bien vouloir nous en informer par écrit en précisant 

les motifs de votre décision.  

  

Bien cordialement,                                     Conseil Norvégien pour les Refugiés  

                    Manager Logistique  

 

 

Le présent dossier contient les documents suivants :  

A compléter par NRC  

1. La présente lettre d’accompagnement  

2. Section 2 : Informations clés  

3. Section 3 : Conditions générales de l’appel d’offres  

 

A compléter par le soumissionnaire  

5. Section 4 : Clauses techniques  

6. Section 5 : Acte d’engagement   

7. Section 6 : Planning d’exécution des travaux  

8. Section 7 : Déclaration Ethique du Fournisseur  
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SECTION 2 

Informations clés 

1.  DONNÉES GÉNÉRALES  

Intitulé du contrat : Contrats cadres en vue de la 

fourniture de kits pour les programmes NRC (EDUCATION, 

SHELTER/WASH et PROTECTION) dans les régions CENTRE 

et NORD du MALI. 

Numéro de contrats :   
 

N° NRC/BKO/03/2021/002 

  

L’appel d’offres est émis par le Conseil norvégien pour les réfugiés pour l’ensemble de 

ses bureaux.  

 

Merci d’adresser toute correspondance à Monsieur Hassane Hamadou, Chef de 

Mission NRC MALI, et soumettre :    

En mains propres :  
- BAMAKO : En commune I sise à Korofina Nord, Rue 124 Porte 247  
- MOPTI : Sévaré, quartier Banguetaba sur le goudron à 80 mètre avant d’arrivé à l’hôtel Flandre  
- GAO : Boulgoundie, Extension Sud  
- TOMBOUCTOU : sise au Quartier Sans fil en face de l’axe de l’hôtel du Désert, 

par email à : mariama.diallo@nrc.no; en gardant en copie : ml.procurement@nrc.no; 

ml.logistics@nrc.no  

 

2. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Dans le cadre du renforcement de ses activités dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Gao et 
Ménaka, le NRC lance un appel d’offre pour l’établissement de contrats cadre d’une durée de deux années 
renouvelable dans les domaines listés ci-après. 

 

- Lot N° 1 : Fourniture des Kits Scolaires ; 

- Lot N° 2 : Fourniture des Kits Didactiques ; 

- Lot N° 3 : Fourniture des Kits Pédagogiques ; 

- Lot N° 4 : Fourniture des Mobiliers scolaires ; 

- Lot N° 5 : Fournitures des Kits récréatifs ; 

- Lot N° 6 : Fournitures des Kits de Dignités  

- Lot N° 7 : Fournitures des Kits vestimentaires  

- Lot N° 8 : Fournitures des Kits d’hygiènes et assainissements pour les ménages ;  

- Lot N° 9 : Fournitures des Kits d’hygiènes et assainissements pour les communautés ;  

- Lot N° 10 : Fournitures des Kits d’hygiènes et assainissements pour les Ecoles ;  

- Lot N° 11 : Fournitures des Kits de dortoirs et divers   
 

Cette invitation s’adresse à l’ensemble des fournisseurs opérant à Gao, dans les différents domaines de 

fournitures et services demandés. 

Les Dossiers d’Appel d’Offre doivent être récupérés aux adresses suivantes :  

• BAMAKO : En commune I sise à Korofina Nord, Rue 124 Porte 247 

• MOPTI : Sévaré, quartier Banguetaba sur le goudron à 80 mètre avant d’arrivé à l’hôtel Flandre  

• GAO : Quartier Boulgoundié extension au Sud,  

• TOMBOUCTOU : sise au Quartier Sans fil en face de l’axe de l’hôtel du Désert,  

• Ou par e-mail en adressant une demande avec le numéro de lot et l’objet correspondant aux adresses 

mailto:mariama.diallo@nrc.no
mailto:ml.procurement@nrc.no
mailto:ml.logistics@nrc.no
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suivante : mariama.diallo@nrc.no  ; en gardant en copie ml.procurement@nrc.no; 
ml.logistics@nrc.no  

Le NRC se réserve le droit d’attribuer un ou plusieurs lots à un fournisseur.  

3. SOUMISSION DES OFFRES : PLANNING ET DÉLAIS 

Les offres doivent être soumises au plus tard le 19 Avril 2021 à 15h. Les offres tardives ne seront pas 

acceptées. 
 

DIFFERENTES ETAPES  DATE  

Publication de l’appel d’offres  24 Mars 2021 

Date limite pour demander des précisions à NRC  15 Avril 2021 

Date limite d’envoi de précisions par NRC  17 Avril 2021 

Délai de soumission des offres (date de réception, et non d’envoi)  19 Avril 2021 

Session d’ouverture des plis par NRC  26 Avril 2021 

Notification de l’attribution du marché au soumissionnaire   10 Mai 2021 

Emission des lettres de regret  10 Mai 2021 

Signature du contrat  10 Mai 2021 
 

* Toutes les heures sont données en heure locale du Mali. 

Veuillez noter que toutes les dates sont provisoires. NRC se réserve le droit de modifier ce planning. 

 

4. MODE DE SOUMISSION  

Merci de présenter vos offres conformément aux exigences ci-dessous : 

Les offres doivent être déposées sous enveloppes scellées à l’adresse des bureau NRC indiquée ci-

dessus. 

Le Soumissionnaire préparera sa soumission conformément aux termes de références et devra le 

scellé dans une seule enveloppe pour chaque lot et par cercle. 
 

Il mentionnera clairement sur cette enveloppe contenant l’original et la copie de l’offre portant le 

numéro de lot et l’objet précédé la référence suivante : ‘’APPEL D’OFFRE N° NRC/BKO/03/2021/002 le 
(Numéro de Lot) avec la mention « NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS » 
 

Le candidat devra soumettre son offre selon les exigences ci-dessus. 

➢ La date limite de soumission est le Lundi 19 Avril 2021 à 15 heures. 

Le soumissionnaire qui ne déposera pas son offre avant cette date et heure limite ne sera pas reçu.  
    

5.  CONSTITUTION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES  

Les offres seront présentées sous une enveloppe scellée portant la mention indiqué ci-dessus. 

Cette enveloppe contiendra :  

a) Une offre technique composée des documents suivants :  
1. Une copie de carte d’identité ou NINA du soumissionnaire ; 
2. Une Copie du registre de commerce ;  
3. Une copie de la carte d’identification Fiscale (NIF) 
4. Une copie de l’attestation de régularité fiscale (Quitus Fiscal à jour)  
5. Au moins 3 références professionnelles du soumissionnaire en lien par domaine d’activité  
 

b) Une offre financière, comprenant les documents suivant :  
1. La liste des prix / Catalogue des prix pour la catégorie de lot soumissionné différent de la liste proposée par 

NRC (comme indiqué dans la section 4) ; 
2. Les références bancaires / Relevé d’identité Bancaire (RIB) 
3. Le délai de livraison du services / biens à compter de la commande 

 

mailto:mariama.diallo@nrc.no
mailto:ml.procurement@nrc.no
mailto:ml.logistics@nrc.no


 

  4  

NB : Les offre financières doivent être signés et cachetés par le soumissionnaire sous peine de rejet  
 

4. PRESENTATION DES OFFRES FINANCIERES 
4.1 Les prix seront libellés en Francs CFA  
4.2 Les offres seront valables pour une période de douze (12) Mois minimum à compter de la date d’ouverture 
des offres. 
4.3 NRC Mali est soumis à la TVA ; les offres doivent donc être présentées avec Toutes les Taxes comprises bien en 
évidence.  
 

5. REMISE ET OUVERTURE DES OFFRES  

Toutes les offres doivent être reçues dans les bureaux du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) au plus tard le 
19 Avril 2021 à 15 heures aux adresses suivantes : 
 

• BAMAKO : En commune I sise à Korofina Nord, Rue 124 Porte 247 

• MOPTI : Sévaré, quartier Banguetaba sur le goudron à 80 mètre avant d’arrivé à l’hôtel Flandre  

• GAO : Quartier Boulgoundié extension au Sud,  

• TOMBOUCTOU : sise au Quartier Sans fil en face de l’axe de l’hôtel du Désert 

 
L’ouverture des offres aura lieu à partir du 26 Avril 2021 au bureau NRC BAMAKO  
 

6. ANALYSE DES OFFRES  

L’évaluation des offres sera basée sur les aspects administratifs, techniques et financiers.  

 

a) Aspect administratif : 30% 

La conformité et la validité des pièces administratives demandées ;  

La vérification certifie que la soumission est complète, conformément à la liste de contrôle publiée 

dans l’appel d’offres. En cas de non-conformité des documents fournis, la soumission sera rejetée. 

  

b) Aspect technique : 30% 

L’analyse technique vise à s’assurer de la capacité du soumissionnaire à honorer les marchés qui lui 

seront proposées. Cela au regard de sa régularité fiscale et des expériences similaire justifié par au 

moins 3 copies de contrat, bon de commande, bordereau de livraison, procès verbale de 

réception.  

c) Aspect financier : 30% 

Les soumissionnaires seront ensuite regroupés et classés par zone géographique. Les offres 

conformes feront l’objet d’une vérification arithmétique par le comité d’évaluation selon les règles 

suivantes :  

• La compétitivité de leurs prix par rapport aux autres soumissionnaires et du prix du marché ; 

• L’exhaustivité de leurs offres de prix pour les différentes catégories soumissionnées. 

 

d) Visite des soumissionnaires : 10% 

Un comité procédera à une visite des locaux du soumissionnaire. Elle vise à établir si le fournisseur est 

bien installé sur le marché et s’il a le stock nécessaire pour répondre aux besoins de NRC. Les 

fournisseurs n’ayant pas satisfait aux critères de de visite des locaux ne verra pas son offre passer la 

phase de sélection. 

 

Un soumissionnaire dont l'offre n'est pas retenue, ne peut contester pour quelque motif que ce soit 

le bienfondé de la préférence donnée aux propositions d'un concurrent, ni prétendre à une 

indemnisation quelconque de ce fait.  

 

e) Note finale 
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Une note finale sera attribuée à chaque soumissionnaire en fonction des Note administratif 30%, Notes 

techniques 30%, de la Note Visite des soumissionnaires 10% et de la Note financier 30%. Elle 

déterminera le rang du soumissionnaire. 

 

7. SIGNATURE D’UN ACCORD CADRE  

Le NRC conclura un accord-cadre avec le soumissionnaire ayant la meilleure offre. Le NRC se réserve le droit de 

procéder à toute combinaison qui lui serait favorable. 

 

 
  

8. CHECKLIST DU SOUMISSIONNAIRE 

Description 

À remplir 

par le 

soumission

naire 

À remplir par le comité d’analyse des 

offres 

 Inclus ? 
Présent et 

complet ? 
Observations 

Étape/document à soumettre avec l’offre Oui Non Oui Non  

Dossier d’offre complet soumis avant le délai indiqué à la 

section 2 - Informations clés - Obligatoire 
     

Section 4 –Prestation de services – remplie, signée et 

cachetée – Obligatoire 
     

Section 5 – Acte d’engagement – remplie, signée et cachetée 

– Obligatoire 
     

Section 6 – Planning de la prestation de services - signée et 

cachetée – Obligatoire 
     

Section 7 – Profil de l’entreprise et expérience – remplie, 

signée et cachetée – Obligatoire 
     

Section 8 – Description du service et Proposition de prix – 

remplie, signée & cachetée – Obligatoire 
     

Section 9 – Déclaration de déontologie des fournisseurs – 

signée & cachetée – Obligatoire 
     

Annexe XXX (le cas échéant)      

Pièces justificatives      

Copie du certificat d’enregistrement de l’entreprise - 

Obligatoire 
     

Copie du certificat d’assujettissement à l’impôt - Obligatoire      

Copies de contrats/PO passés (preuves d’expérience)      
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Copies des pièces d’identité des dirigeants de l’entreprise - 
Obligatoire 

     

 

À remplir par le comité d’analyse des offres de NRC uniquement Éligible Inéligible 

Résultat de la vérification d’éligibilité administrative   

 

 

SECTION 3 

Appel d’offres de NRC – Conditions générales 
 

1. CHAMP D’APPLICATION 

1.1 L’appel d’offres porte sur les fournitures visées dans les Informations clés (section 2). Les instructions 

aux soumissionnaires sont à lire en conjonction avec les Informations clés. 

1.2 Le soumissionnaire sélectionné devra achever la prestation à la date d’achèvement prévue telle que 

spécifiée dans le contrat qu’il signera. 
 

2. ACTES DE CORRUPTION 

2.1 Le Conseil norvégien pour les réfugiés demande à ses employés, soumissionnaires et contractants de 

respecter ses normes déontologiques dans le cadre des passations de marchés et de l’exécution des 

contrats. Aux fins de la présente disposition, le Conseil norvégien pour les réfugiés applique les 

définitions suivantes : 

a. « acte de corruption » : fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter tout bien ou 

avantage de valeur pour influencer le comportement d’un agent public lors d’une passation 

de marché ou de l’exécution d’un contrat ;  

b. « pratique frauduleuse » : présentation de faits erronés pour influencer une passation de 

marché ou l’exécution d’un contrat au détriment du Conseil norvégien pour les réfugiés, dont 

les pratiques d’entente entre soumissionnaires, avant ou après la soumission des offres, 

visant à fixer les prix à un niveau artificiel et non concurrentiel et à priver le Conseil norvégien 

pour les réfugiés des avantages d’une mise en concurrence libre et ouverte.  

Si un cas de fraude ou de corruption est décelé, NRC : 

• rejette toutes les offres pour lesquelles le soumissionnaire s’est livré à des actes de 

corruption ou à des pratiques frauduleuses ; 

• retire les auteurs de telles pratiques de sa liste de fournisseurs pré-qualifiés ;  

• entre en contact avec les pouvoirs locaux pour signaler les pratiques frauduleuses ou 

actes de corruption identifiés ;  

• met fin au contrat de fournitures.  

2.2 Toute communication entre un soumissionnaire et le Conseil norvégien pour les réfugiés concernant 

des allégations de fraude ou de corruption doit s’effectuer par écrit et être adressée au Directeur 

pays de NRC Mali.  
 

3. SOUMISSIONNAIRES ÉLIGIBLES 

3.1 Pour pouvoir proposer ses services à NRC en réponse à un appel d’offres, tout soumissionnaire doit 

remplir les critères suivants :  
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(a) au moment de l’offre, ne pas être  

(i) insolvable,  

(ii) sous séquestre,  

(iii) en faillite, ni  

(iv) en liquidation ;  

(b) être en activité : les activités commerciales des soumissionnaires ne doivent pas avoir été 

suspendues ;  

(c) ne faire l’objet d’aucune procédure judiciaire pour les raisons évoquées en (b), et  

(d) avoir rempli ses obligations en matière de paiement des impôts et des cotisations sociales. 

Les offres TVA comprise doivent s’accompagner d’une copie du justificatif de TVA.    

 

3.2 Le soumissionnaire et toutes ses parties constitutives, sous-traitants compris, ne doivent pas avoir 

de conflit d’intérêts. Les soumissionnaires en situation de conflit d’intérêts seront disqualifiés. Un 

soumissionnaire peut être considéré comme ayant un conflit d’intérêts avec une ou plusieurs parties 

au présent appel d’offres s’il entretient avec elle(s) une relation, directe ou par tiers interposé, qui 

le met en position d’accéder à des informations sur l’offre d’un autre soumissionnaire ou de 

l’influencer, ou de peser sur les décisions du Conseil norvégien pour les réfugiés concernant le 

présent appel d’offres. 
 

3.3 Si ses critères d’éligibilité changent pendant le processus de passation de marché ou pendant 

l’exécution d’un contrat, le soumissionnaire doit en informer immédiatement le Conseil norvégien 

pour les réfugiés.  
 

3.4 NRC se réserve le droit de refuser à tout moment une offre si le soumissionnaire ou l’un de ses sous-

traitants a fourni un soutien matériel ou des ressources à un individu ou à une entité qui commet, tente 

de commettre, prône ou facilite les pratiques suivantes, ou y participe, ou en est reconnu coupable : 

fraude, corruption active, collusion, pratiques coercitives, pots-de-vin, participation à une organisation 

criminelle ou à une activité illégale ou pratiques immorales dans le domaine des ressources humaines, 

dont (liste non exhaustive) : emploi de main-d’œuvre infantile, discrimination, atteinte à la liberté 

d’association, salaires inférieurs au minimum légal en vertu du droit national et travail forcé.  
 

4 GROUPEMENTS, CONSORTIUMS ET ASSOCIATIONS 

Les offres présentées par un groupement, un consortium ou une association de deux entreprises 

partenaires ou plus ne seront acceptées qu’à titre exceptionnel. 
 

5 UNE TÂCHE, UNE OFFRE, UN SOUMISSIONNAIRE 

Chaque soumissionnaire ne présente qu’une seule offre par contrat. Si un soumissionnaire présente 

plusieurs offres par contrat ou participe à plusieurs offres par contrat, toutes les offres auxquelles il a 

participé sont rejetées. 
 

6 COÛT DE LA SOUMISSION DE L’OFFRE 

Le soumissionnaire assume tous les frais liés à la préparation et à la présentation de son offre. Le Conseil 

norvégien pour les réfugiés n’est pas responsable de ces frais, quels que soient le déroulement et le 

résultat de l’appel d’offres. 
 

7 OBTENTION ET PRÉPARATION DU DOSSIER D’OFFRE  

8.1 Les soumissionnaires qui n’auraient pas obtenu le dossier d’offre directement auprès du Conseil 

norvégien pour les réfugiés seront rejetés lors de l’évaluation. Le Conseil norvégien pour les réfugiés 
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doit enregistrer, au moment même de la remise, le nom de chacun des soumissionnaires auxquels il 

remet un dossier d’offre. 

8.2 Le soumissionnaire est censé examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et 

données techniques contenus dans le dossier d’offre. L’absence de certains renseignements ou 

documents requis par le dossier peut entraîner le rejet de l’offre.  

9 PRÉCISIONS SUR LE DOSSIER D’OFFRE  

Les soumissionnaires souhaitant obtenir des précisions sur le dossier d’offre doivent contacter le Conseil 

norvégien pour les réfugiés par écrit. Le Conseil norvégien pour les réfugiés répondra par écrit aux 

demandes de précisions avant le délai fixé pour la clarification des offres. Le Conseil norvégien pour les 

réfugiés transmettra des copies de sa réponse à tous les soumissionnaires ayant reçu le dossier d’offre, 

en expliquant quelle question était posée mais sans en donner la source.  
 

10 MODIFICATION DU DOSSIER D’OFFRE  

10.1 A tout moment et jusqu’à 48 heures avant le délai de soumission des offres, le Conseil norvégien  

pour les réfugiés peut modifier ou annuler le dossier d’offre en en informant les soumissionnaires par 

écrit.  

10.2 Afin que les soumissionnaires aient assez de temps pour tenir compte de la modification ou de 

l’annulation du dossier, le Conseil norvégien pour les réfugiés peut, à sa discrétion, repousser le délai 

de soumission des offres.  
 

11 LANGUE UTILISÉE 

11.1 L’offre, ainsi que tous les courriers et documents qui s’y rapportent, doivent être rédigés en 

français ou, si nécessaire, dans la langue locale. 

11.2 Les justificatifs et les textes imprimés faisant partie de l’offre peuvent être rédigés dans une autre 

langue à condition de s’accompagner d’une traduction exacte des passages pertinents en français, 

auquel cas, aux fins de l’interprétation de l’offre, cette traduction fait foi. 
 

12 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE 

12.1 L’offre présentée par le soumissionnaire doit comprendre :  

- l’Acte d’engagement, portant la signature et le cachet du soumissionnaire (section 5)  

- les autres renseignements et documents requis à la section 5 

- les compléments d’information sur les services (section 6). 

12.2 Tous les formulaires doivent être remplis sans modifications de format. Aucun autre formulaire 

ne sera accepté. Chaque espace vide doit servir à inscrire les informations demandées.  
 

13 TARIFICATION POUR LES CONTRATS DE FOURNITURES 

13.1 Les prix annoncés dans les offres portent sur la quantité totale d’articles requis ; les quantités de 

chaque catégorie d’articles ne peuvent être réduites.  

13.2 Aucun paiement n’est effectué pour des articles dont le soumissionnaire n’a noté ni tarif ni prix.  

13.3 Sauf indication contraire dans les Informations clés, tous les droits, taxes et autres prélèvements 

dus par le contractant dans le cadre du présent contrat sont compris dans le prix total de l’offre 

présentée par le soumissionnaire.  

13.4 Pour les soumissionnaires assujettis à la TVA, la TVA doit être indiquée.  
13.5 Il est rappelé au soumissionnaire qu’assurer l’exactitude de son offre relève de son entière 

responsabilité. Aucune modification ne sera apportée à l’offre après sa soumission si des erreurs 

de calcul sont découvertes a posteriori.  

14  DEVISE DE L’OFFRE ET DES PAIEMENTS 

Le soumissionnaire donne tous ses prix en <XOF>, Francs CFA sauf indication contraire. De même, tous 
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les paiements sont effectués en <XOF>, Francs CFA.  
 

15 VALIDITÉ DE L’OFFRE 

15.1 Les offres restent valables pendant douze (12) Mois civils après la date limite de soumission de 

l’offre telle que définie par le Conseil norvégien pour les réfugiés. Les offres valables moins 

longtemps seront rejetées pour non-conformité.  

15.2 A titre exceptionnel, avant l’expiration du délai de validité des offres, le Conseil norvégien pour les 

réfugiés peut demander par écrit aux soumissionnaires de prolonger la durée de validité de leurs 

offres. Les soumissionnaires doivent confirmer par écrit qu’ils acceptent cette prolongation. En cas 

de prolongation, aucune modification de l’offre n’est autorisée.  
 

16 VARIANTES 

Les soumissionnaires présentent des offres conformes aux exigences du dossier d’offre, et notamment à la 

conception technique de base telle qu’elle ressort des plans et du cahier des charges. Les variantes ne sont 

pas prises en compte, sauf indication contraire dans les Informations clés. 
 

17 FORMAT ET SIGNATURE DE L’OFFRE 

Le soumissionnaire prépare un dossier de documents d’offre par contrat auquel il souhaite prétendre. Il 

lui est conseillé d’en conserver une copie pour pouvoir s’y référer par la suite.  
 

18 FERMETURE ET IDENTIFICATION DE L’OFFRE 

18.1 Pour chaque contrat, le soumissionnaire place l’offre dans une enveloppe unie dûment fermée.  

18.2 Ce pli doit :  

(a) être adressé au Bureau Logistique, Conseil norvégien pour les réfugiés, au lieu spécifié 

dans les Informations clés ;  

(b) comporter le numéro du contrat ;  

(c) ne comporter aucune autre annotation. 

18.3 Si tous les plis ne sont pas fermés et identifiés comme demandé, le Conseil norvégien pour les 

réfugiés rejettera l’offre.  
 

19  DÉLAI DE SOUMISSION DES OFFRES 

Les offres doivent parvenir au Conseil norvégien pour les réfugiés à l’adresse indiquée dans les 

Informations clés, au plus tard à la date et à l’heure précisées dans les Informations clés. 
 

20 OFFRES TARDIVES  

Le Conseil norvégien pour les réfugiés ne tient pas compte des offres arrivées après le délai de soumission 

indiqué dans les Informations clés. Les offres reçues par le Conseil norvégien pour les réfugiés après le 

délai de soumission sont déclarées tardives et rejetées.  
 

21 RETRAIT ET REMPLACEMENT DES OFFRES 

21.1 Les soumissionnaires peuvent retirer ou remplacer leurs offres déjà soumises à tout moment avant 

la date limite de soumission des offres, via un avis écrit signé par un représentant autorisé. Cet avis 

écrit doit s’accompagner, le cas échéant, de l’offre de remplacement. Tous les avis doivent être :  

(a) Soumis conformément aux paragraphes 20 et 21 ; en outre, les mots « RETRAIT » ou 

« REMPLACEMENT » doivent être clairement visibles sur l’enveloppe ;  

(b) Reçus par le Conseil norvégien pour les réfugiés dans le délai de soumission des offres, 

conformément aux Informations clés.  

21.2 Après l’ouverture des plis, les éventuelles modifications des offres doivent s’effectuer documents 

à l’appui et toutes les discussions doivent être notées par écrit. Une offre peut être retirée à tout 
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moment, moyennant un avis écrit. 
 

22  CONFIDENTIALITÉ 

22.1 Les informations relatives à l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, à la sélection de 
la meilleure offre et à l’attribution du contrat ne sont divulguées ni aux soumissionnaires, ni à d’autres 
personnes non officiellement concernées par ces processus avant communication à tous les 
soumissionnaires des détails concernant le soumissionnaire retenu.  

22.2 Les soumissionnaires qui tenteraient d’influencer le Conseil norvégien pour les réfugiés dans 
l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la sélection de la meilleure offre ou l’attribution 
du contrat peuvent voir leur offre rejetée.  

22.3 Entre le moment de l’ouverture des plis et celui de l’attribution du contrat, si un soumissionnaire 
souhaite contacter le Conseil norvégien pour les réfugiés sur une question relative au processus 
d’offre, il doit le faire par écrit.  

 

23 CLARIFICATION DES OFFRES 

Le Conseil norvégien pour les réfugiés peut, à sa discrétion, demander à un soumissionnaire de préciser 
son offre. Cette demande de clarification et la réponse doivent s’effectuer par écrit. Les précisions 
apportées par un soumissionnaire qui ne viendraient pas en réponse à une demande du Conseil norvégien 
pour les réfugiés ne seront pas prises en compte. Toutes les demandes de précision sont transmises en 
copie à tous les soumissionnaires à titre d’information. Aucun changement dans les prix ou la teneur de 
l’offre n’est autorisé, sauf pour confirmer la correction d’erreurs. 
 

24 VALIDATION DES OFFRES 

24.1 La détermination de la validité d’une offre par le Conseil norvégien pour les réfugiés repose sur 

le contenu de l’offre elle-même, qui, s’il est jugé non conforme, ne peut être corrigé.  

24.2 Pour être valable, une offre doit respecter toutes les clauses et conditions du dossier d’offre, sans 

écart ou omission affectant ou pouvant affecter :  

24.3 le champ d’application, la qualité ou l’exécution des prestations visées par le contrat, ou  

24.4 les droits du Conseil norvégien pour les réfugiés ou les obligations du soumissionnaire en vertu du 

contrat. 
 

25 ÉVALUATION DES OFFRES (CONTRATS DE FOURNITURES) 
 
NRC évalue les offres selon une série de critères, dont les suivants (liste non exhaustive) : 

1. Qualité de la prestation au regard des clauses techniques et résultats des vérifications de références 

par NRC, notamment grâce aux références cités par le soumissionnaire.  

2. Prix au regard du tarif établi par NRC  

3. Capacité à fournir les prestations demandées aux dates voulues 

4. Excellence avérée en matière de services, d’assistance et de garanties  

5. Sérieux démontré dans la préparation de l’offre  

6. Qualité, réputation et performances du fournisseur  

7. Adhésion aux politiques de NRC en matière de déontologie, de protection de l’environnement et de 

lutte contre la corruption. 

NRC se réserve le droit d’attribuer le contrat sur la seule base des cotations reçues, de modifier ses exigences avant 
l’attribution du contrat ou de mener des négociations supplémentaires avec un ou plusieurs fournisseurs. NRC se 
réserve le droit d’attribuer le contrat au fournisseur qui, selon NRC, propose le meilleur rapport qualité-prix. Notez 
bien que NRC ne consent à aucune avance et paye seulement après une livraison satisfaisante. 
 
Les législations de lutte contre le blanchiment d’argent, la corruption et le terrorisme en vigueur sur certains 
territoires peuvent obliger NRC à vérifier l’identité du soumissionnaire avant de réaliser des transactions financières 
avec lui. NRC se réserve le droit d’utiliser des outils d’examen en ligne pour vérifier les antécédents d’un 
soumissionnaire au regard d’éventuelles pratiques illégales ou contraires à la déontologie. 
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Si deux soumissionnaires reçoivent la même note, le contrat est attribué au mieux classé sur le plan technique.  

NRC se réserve le droit de rejeter toutes les offres et de lancer un nouvel appel d’offres si aucune offre satisfaisante 

n’est présentée.  

 

26 PROCÉDURE D’ATTRIBUTION 

26.1 Le Conseil norvégien pour les réfugiés attribue le contrat par écrit, via l’envoi d’un courrier 
d’attribution, au soumissionnaire dont l’offre a été jugée la meilleure, avant expiration du délai de 
validité de l’offre. 

26.2 Les soumissionnaires n’ayant pas remporté le contrat en sont avertis par écrit. 
26.3 Jusqu’à la préparation et l’exécution d’un contrat formel, NRC et le soumissionnaire sont liés par le 

courrier d’attribution.  
26.4 Le courrier d’attribution précise le montant que le Conseil norvégien pour les réfugiés paiera au 

contractant pour les prestations visées au contrat, et conformément à l’offre.  
26.5 Le soumissionnaire doit envoyer un courrier d’acceptation confirmant sa volonté de signer le 

contrat.  
 

27 SIGNATURE DU CONTRAT 

28.1 A réception du courrier d’acceptation, le Conseil norvégien pour les réfugiés invite le 

soumissionnaire retenu à signer le contrat. 

28.2 Dans les délais convenus, le soumissionnaire signe, date et renvoie le contrat au Conseil norvégien 

pour les réfugiés. 
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SECTION 4 

CLAUSES TECHNIQUES 
 

Compte tenu de la spécificité des bénéficiaires et du caractère urgent de nos programmes visant à obtenir une 

assistance dans les meilleurs délais, le délai de livraison souhaité pour la fourniture des kits des lots cité ci-dessous 

dans les cercles des Régions de SEGOU, MOPTI, TOMBOUCTOU, TAOUDENIT, GAO, MENAKA est de 15 jours 

Maximum pour l’ensemble des kits dès la réception du bon de commande. 

 

Le délai de livraison aux bénéficiaires à partir de la signature de la commande devra être inscris et inclus dans le 

tableau des prix unitaires en face de chaque localité.  

 
I- Lieux de livraison 

Le présent contrat cadre vise à identifier des fournisseurs potentiels connaissant le contexte et les localités ci-

dessous pour la livraison des différents lots des kits d’urgences ci-dessous en cas de besoin d’assistance d’urgence 

et dans le délai souhaité. Ci-dessous les communes des différents cercles des Régions de SEGOU, MOPTI, 

TOMBOUCTOU, TAOUDENIT, GAO et MENAKA.  

 

N° REGION CERCLE  TOUTES LES COMMUNES 

1 MENAKA 

Ménaka Ménaka central, Infourkaretane; 

Andéramboukane Andéramboukane central, Azawak (In Chinanane) 

Inékar Inékar central, Ilamawane (Fanfi) 

Tidermène Tidermène central, Alata (Sahen), Tedjarerte. 

2 GAO 

Gao 
Gao central, Djébock, Haoussa –Foulane, N’Tillit,  
Tin-Aouker, Wabaria, 

Almoustrat Almoustrat central, Agharous, Ersane, M’Beikit Ljoul, Tabankort, 

Ansongo Ansongo central, Ouattagouna, Talatatye, Tessit, 

Bourem Bourem central, Bamba, Téméra. 

3 TOMBOUCTOU 

Tombouctou Tombouctou, Alafia, Ber, Bourem, Lafia, Salam 

Gourma Rharous 
Rharous, Bambara Maoudé, Banikane, Gossi, Hamzakoma, 
Haribomo, Inadiatafane, Ouinerdene, Sereré 

Diré 
Arham, Binga, Bourem Sidi Amar, Dangha, Diré, Garbakoïra, 
Haïbongo, Kirchamba, Kondi, Sareyamou, Tienkour, Tindirma, 
Tinguereguif 

Niafunké 
Banikane, Dianké, Fittouga, Koumaira, Leré, N’gorkou, Soboundo, 
Soumpi 

Goundam 
Adarmalane, Alzounoub, Bintagoungou, Douekiré, Doukouria, 
Essakane, Gargando, Goundam, Issa Bery, Kaneye, M’bouna, 
Razelma,Telé, Tilemsi, Tin-aïcha, Tonka 

4 TAOUDENIT 

Achourat,  Achourat central, Algatara, Alfacrouna, Almatala, Lirako 

Araouane, 
Araouane central, Achamour, M’Back-sama, Wade-Lahjare, Tin-
aglahadje (Tengoutranat) 

Al-Ourche,  
Oul-Ourche centrale, Djaba, Ou-Laadam, Touwal, Tamagounite, 
Ziriba, Nibkit-Elk 

Boujbeha Bou-Djebeha central, Agouni, Eregkhal, Limgassim, Tietlifit 

Foum-Alba  Foum-Alba central, Lamhaïdmide, Bongouyaira 

Taoudénit Taoudenit central, Alhank, Alougla, Teghaza, Zoulya 
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5 MOPTI 

Youwarou 
Bembéré Tama, Déboye, Dirma, Dongo, Farimaké, N'Dodjigu et 
Youwarou. 

Bankass 
Bankass, Baye, Diallassagou, Dimbal Habé, Kani Bozon, Koulogon 
Habbé, Léssagou Habé, Ouonkoro, Ségué, Sokoura, Soubala et Tori. 

Douentza 
Dallah, Dangol-Boré, Débéré, Dianwély, Djaptodji, Douentza, 
Gandamia, Haïré, Hombori, Kéréna, Korarou, Koubéwel Koundia, 
Mondoro, Pétaka et Tédjé. 

Bandiagara 

Bandiagara, Bara Sara, Borko, Dandoli, Diamnati, Dogani Béré, 
Doucoumbo, Dourou, Kendé, Kendié, Lowol-Guéou, Métoumou, 
Ondougou, Pélou, Pignary, Pignari Bana, Sangha, Ségué Iré, Soroly, 
Timniri et Wadouba. 

Koro 
Bamba, Barapireli, Bondo, Diankabou, Dinangourou, Dioungani, 
Dougoutene1, Dougoutene 2, Kassa, Koporo Pen, Koporokendie 
Na, Koro, Madougou, Pel Maoude, Yoro, Youdiou, Sangha  

Djenne 
Dandougou Fakala, Derary, Djenne, Fakala, Femaye, Kewa, 
Madiana, Nema, Badeya Kafo, Niansanari, Ouro Ali, Pondori, Togue 
Mourari 

Mopti 
Segue Ire, Bassirou, Soroly, Borondougou, Timiniri, Dialloube, 
Wadouba, Fatoma, Konna, Korombana, Koubaye, Kounari, Mopti, 
Ouro‐Modi, Ouroube, Doube, Sasalbe, Sio, Socoura, Soye  

5 SEGOU 

Baraoueli 
Baraoueli, Boidie, Dougoufié, Gouendo, Kalake, Konobougou, 
N'Gassola, Sanando, Somo, Tamani, Tesserela         

Bla 
Benguene, Bla, Diaramana, Diena, Dougouolo, Falo, Fani, 
Kazangasso, Kemeni, Korodougou, Koulandougou, Niala, 
Samabogo, Somaso, Tiemena, Yangasso     

Macina 
Boky were, Folomana, Kokry, Kolongo, Macina, Matomo, 
Monimpebougou, Saloba, Sana, Souley, Tongue 

Niono 
Diabaly, Sogofri, Dogofry, Kala siguida, Mariko, Nampalari, Nioro, 
Pogo, Sirabala, Sirifila, Boundy, Sokolo, Toridiga-ko, Yeredon 
saniona         

San 

Baramandougou, Dah, Diakourouna, Dieli, Djeguena, Fion, 
Kaniegue, Karaba, Kassoola, Kava, Moribila, N'goa, Niamana, 
Niasso, N'torosso, Ouolon, San, Siadougou, Somo, Sy, Tene, Teneni, 
Tourakolomba, Waky. 

Ségou 

Baguidadougou, Bellen, Boussin, Cinzana, Diganibougou, Dioro, 
Diouna, Djedougou, Dougabougou, Farako, Farkou massa, Fatne, 
Kamiandougou, Katiena, Konodimini, Markala, Massala, Ngara, 
N'koumandougou, Pelengana, Sakoiba, Samafoulala, Samene, 
Sansanding, Sebougou, Segou, Sibila, Soignebougou, Souba, Togou         

Tominian 
Benena, Diora, Fangasso, Koula, Lanfiala, Mafoune, Mandiakuy, 
Ouan, Sanekuy, Timissa, Tominian, Yasso 
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II. PROPOSITION DES PRIX UNITAIRES PAR ARTICLES ET PAR REGION 
 

- Lot N° 1 : Kits Scolaires ; 
 

Région de _________________________________ 
 

N° Articles Spécification  Unité Quantité 
Prix Unitaire 

HT 
Prix Unitaire 

TTC 

1 Cahier 100 pages Pièce 15 000   

2 Cahier 200 pages Pièce 15 000   

3 Cahier 50 pages Pièce 15 000   

4 Cahier double lignes Pièce 15 000   

5 Cahier de dessin petit format Pièce 15 000   

6 Cahier de dessin grand format Pièce 15 000   

7 Ardoise en bois Pièce 15 000   

8 Crayon de papier Avec gomme Paquet 15 000   

9 Gomme grand format Paquet 15 000   

10 Taille-crayon en fer Paquet 15 000   

11 Boîte à chiffon En boite Carton 15 000   

12 Règle en bois  Carton 15 000   

13 Crayon de couleur Boîte Paquet 15 000   

14 Bic bleu Cristal Paquet 15 000   

15 Bic rouge Cristal Paquet 15 000   

16 
Boîte de matériels 
de géométrie 

Académie Boite 
15 000   

17 
Sac Tissu pour 
écolier 

En couleur(NRC+logo 
de NRC et du bailleur) 

Unité 
15 000   

18 Bâtonnet en plastic Douzaine 15 000   

 
Le délai de livraison dans la région de __________________ est de ____________Jours à compter de 
la réception du Bon de commande. 

 
 

Attention !!!  

Le soumissionnaire devra nous proposer pour ce lot, le prix unitaire pour la totalités des articles ci-dessus pour 

chaque région selon son lieu d’intérêt de soumission en inscrivant les prix unitaires de chaque articles incluant le 

transport et la manutention ainsi que le délai de livraison dans la région concerné.  

L’offre sera rejéttée si elle ne contient pas la totalité des prix unitaires pour les articles indiqués dans le tableau ci-

dessus 
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Lot N° 2 : Kits Didactiques ; 
 

Région de _________________________________ 
 

N° Articles Spécification  Unité Quantité 
Prix Unitaire 

HT 
Prix Unitaire 

TTC 

1 Livre de mathématique 1erA Confemen Unité 15 000   

2 Livre de mathématique 2eA Confemen Unité 15 000   

3 Livre de mathématique 3eA Confemen Unité 15 000   

4 Livre de mathématique 4eA Confemen Unité 15 000   

5 Livre de mathématique 5eA Confemen Unité 15 000   

6 Livre de mathématique 6eA Confemen Unité 15 000   

7 Livre de Français (lecture) 1ere A Collection Djoliba Unité 15 000   

8 Livre de Français (lecture) 2e A Collection Djoliba Unité 15 000   

9 Livre de Français (lecture) 3e A Collection Djoliba Unité 15 000   

10 Livre de Français (lecture) 4e A Collection Djoliba Unité 15 000   

11 Livre de Français (lecture) 5e A Collection Djoliba Unité 15 000   

12 Livre de Français (lecture) 6e A Collection Djoliba Unité 15 000   

13 Livre de Grammaire  
3ème et 4ème 
année 

Unité 
15 000   

14 Livre  Syllabaire Unité 15 000   

15 
Guide du maitre 1ere A ( 
Français) 

Collection Djoliba Unité 
15 000   

16 Guide du maitre 2e A ( Français) Collection Djoliba Unité 15 000   

17 Guide du maitre 3e A ( Français) Collection Djoliba Unité 15 000   

18 Guide du maitre 4e A ( Français) Collection Djoliba Unité 15 000   

19 Guide du maitre 5e A ( Français) Collection Djoliba Unité 15 000   

20 Guide du maitre 6e A ( Français) Collection Djoliba Unité 15 000   

21 
Guide du maitre Mathématique 
1ereA 

Confemen Unité 
15 000   

22 
Guide du maitre Mathématique 
2e A 

Confemen Unité 
15 000   

23 
Guide du maitre Mathématique 
3e A 

Confemen Unité 
15 000   

24 
Guide du maitre Mathématique 
4e A 

Confemen Unité 
15 000   

25 
Guide du maitre Mathématique 
5e A 

Confemen Unité 
15 000   

26 
Guide du maitre Mathématique 
6e A 

Confemen Unité 
15 000   

 

Le délai de livraison dans la région de __________________ est de ____________Jours à compter de la 
réception du Bon de commande. 

 

 

Attention !!!  
Le soumissionnaire devra nous proposer pour ce lot, le prix unitaire pour la totalités des articles ci-dessus pour 
chaque région selon son lieu d’intérêt de soumission en inscrivant les prix unitaires de chaque articles incluant le 
transport et la manutention ainsi que le délai de livraison dans la région concerné.  
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L’offre sera rejétté si elle ne contient pas la totalité des prix unitaires pour les articles indiqués dans le tableau ci-
dessus. 

 

Lot N° 3 : Kits Pédagogiques ; 
 

Région de _________________________________ 
 

N° Articles Spécification  Unité Quantité 
Prix Unitaire 

HT 
Prix Unitaire 

TTC 

1 Règle pour tableau 
en plastique 
pour maitre 
grand format 

Unité 
15 000   

2 Rapporteur pour tableau 
en plastique 
pour maitre 
grand format 

Unité 
15 000   

3 Equerre pour tableau 
en plastique 
pour maitre 
grand format 

Unité 
15 000   

4 Compas pour tableau 
en plastique 
pour maitre 
grand format 

Unité 
15 000   

5 Globe terrestre 
Grand format 
pour la classe 

Unité 
15 000   

6 Craie blanche Robert Paquet 15 000   

7 Craie de couleur Robert Paquet 15 000   

9 Dictionnaire 
Larousse le plus 
récent 

Unité 
15 000   

10 Malle Métallique Caisse en fer Unité 15 000   

11 La carte du Mali état physique Unité 15 000   

12 
la carte de la région de 
Tombouctou 

état physique Unité 
15 000   

13 la carte de la région de Mopti état physique Unité 15 000   

14 Registre d'appel 
imprimé de 
fréquentation 
scolaire 

Unité 
15 000   

15 Cahier de 200 pages 
Pour la 
préparation des 
leçons 

Unité 
15 000   

 
Le délai de livraison dans la région de __________________ est de ____________Jours à compter de la 
réception du Bon de commande. 

 
 

Attention !!!  

Le soumissionnaire devra nous proposer pour ce lot, le prix unitaire pour la totalités des articles ci-dessus pour 

chaque région selon son lieu d’intérêt de soumission en inscrivant les prix unitaires de chaque articles incluant le 

transport et la manutention ainsi que le délai de livraison dans la région concerné.  

L’offre sera rejétté si elle ne contient pas la totalité des prix unitaires pour les articles indiqués dans le tableau ci-

dessus. 
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Lot N° 4 : Mobiliers scolaires ; 
 

Région de _________________________________ 
 

N° Articles Spécification  Unité Quantité 
Prix Unitaire 

HT 
Prix Unitaire 

TTC 

1 Table-Banc Bois rouge Unité 5 000   

2 Bureau maître Bois rouge Unité 5 000   

3 Chaise Maitre Bois rouge Unité 5 000   

4 Nattes pour Apprenants 3 places(plastique) Unité 5 000   

5 Armoires 
Métalliques(2 
portières avec 
étagères) 

Unité 
5 000   

6 Tableau noir 
en bois +le chevalier 
aussi en bois 

Pièce 
5 000   

7 Table banc pour élève Pliable Pièce 5 000   

8 Chaise Maitre Pliable Pièce 5 000   

9 Bureau maître Pliable Pièce 5 000   

10 Tableau à chevalier Pliable Pièce 5 000   

11 Tente Mobile(démontable) Pièce 5 000   

 
Le délai de livraison dans la région de __________________ est de ____________Jours à compter de la 
réception du Bon de commande. 

 
 

Attention !!!  

Le soumissionnaire devra nous proposer pour ce lot, le prix unitaire pour la totalités des articles ci-dessus pour 

chaque région selon son lieu d’intérêt de soumission en inscrivant les prix unitaires de chaque articles incluant le 

transport et la manutention ainsi que le délai de livraison dans la région concerné.  

L’offre sera rejétté si elle ne contient pas la totalité des prix unitaires pour les articles indiqués dans le tableau ci-

dessus. 
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Lot N° 5 : Kits récréatifs ; 

Région de _________________________________ 
 

N° Articles Spécification  Unité Quantité 
Prix Unitaire 

HT 
Prix Unitaire 

TTC 

1 Domino Jeux pièce 3 000   

2 Ludo Jeux pièce 3 000   

3 Jeux emboîtement Jeux pièce 3 000   

4 Puzzles Jeux pièce 3 000   

5 Ballon Ballon de football pièce 3 000   

6 Ballon petit ballon pièce 3 000   

7 Corde Corde à saut pièce 3 000   

8 Bille Jeux paquet 3 000   

9 Walé Jeux Unité 3 000   

10 Babyfoot Jeux Unité 3 000   

11 Poupée Jeux Unité 3 000   

12 Tam-tam petit format Unité 3 000   

13 Balafon En bois Unité 3 000   

14 Trompete En Plastique Unité 3 000   

15 Carte Jeux Paquet 3 000   

16 Scrabble Jeux Unité 3 000   

 
Le délai de livraison dans la région de __________________ est de ____________Jours à compter de la 
réception du Bon de commande. 

 
 

Attention !!!  

Le soumissionnaire devra nous proposer pour ce lot, le prix unitaire pour la totalités des articles ci-dessus pour 

chaque région selon son lieu d’intérêt de soumission en inscrivant les prix unitaires de chaque articles incluant le 

transport et la manutention ainsi que le délai de livraison dans la région concerné.  

L’offre sera rejétté si elle ne contient pas la totalité des prix unitaires pour les articles indiqués dans le tableau ci-

dessus. 
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Lot N° 6 : Kits de Dignités  
 

Région de _________________________________ 
 

N° Articles Spécification  Unité Quantité 
Prix Unitaire 

HT 
Prix Unitaire 

TTC 

1 
Lampe de Poche 180 

mm 

Fourniture batteries intégrées 
(600 MAH 2,4V) chargé par 

cellule solaire 
Pièce 

3 000   

2 Savon en poudre Sachet 400g Sachet 3 000   

3 Shampoing de 500ml Couleur blanche Flacon 3 000   

4 
Serviette hygiénique 
Paquet de 20 pièces 

Taille 220x160mm, Epaisseur 
5mm, Type ailé super mince 

écoulement normale 
Paquet 

3 000   

5 
Savon Corporel de 

toilette 
Pièce de 100g Pièce 

3 000   

6 
Serviette de bain 

100x500mm 
Composition 100% coton, 

taille 100x50 cm 
Pièce 

3 000   

7 Slip femme 100% coton Taille M et L, Type taille haute Pièce 3 000   

8 T-Shirt 100% coton Taille M,L couleur blanche Pièce 3 000   

9 Chaussettes en coton 
Composition 90% coton, 10% 
spandex, type sport au genou 

Pièce 
3 000   

10 Couverture polaire 

Taille 150x100cm, 
composition polaire 100% 
polyester, couleur marron, 

gris et violet 

Pièce 

3 000   

11 
Ensemble de foulards 

pour femme 

95% coton, 5% élastique, 
taille 24x24cm (foulard 

50x55cm coiffe de tube) 
couleur marron, gris et violet 

Pièce 

3 000   

12 Brosse à dents 

Longueur 185mm, bords 
arrondis en nylon, tête avec 

capuchon de protection avec 
poignée ergonomique 

Pièce 

3 000   

13 Dentifrice 
Tube de 75ml (100g) saveur 

menthe 
Pièce 

3 000   

14 Coupe ongles 
Taille moyen, longueur 80mm, 

couleur métallique 
Pièce 

3 000   

15 Brosses à cheveux 
Longueur 170mm, polis 

métallique à bords arrondis 
Pièce 

3 000   

 
Le délai de livraison dans la région de __________________ est de ____________Jours à compter de la 
réception du Bon de commande. 

 
 

Attention !!!  

Le soumissionnaire devra nous proposer pour ce lot, le prix unitaire pour la totalités des articles ci-dessus pour 

chaque région selon son lieu d’intérêt de soumission en inscrivant les prix unitaires de chaque articles incluant le 

transport et la manutention ainsi que le délai de livraison dans la région concerné.  

L’offre sera rejétté si elle ne contient pas la totalité des prix unitaires pour les articles indiqués dans le tableau ci-

dessus. 
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Lot N° 7 : Kits vestimentaires  
 

Région de _________________________________ 
 

N° Articles Spécification  Unité Quantité 
Prix Unitaire 

HT 
Prix Unitaire 

TTC 

1 
Chemises pour 
garçons 

100% coton, taille (M et 
S),couleur (bleu foncé, violet, 
noir, brun). 

Pièce 
3 000   

2 
Pantalons pour 
garçon 

100% coton, taille (M et S 
),couleur (bleu foncé, violet, 
noir, brun). 

Pièce 
3 000   

3 
Paire de chaussure 
pour garçon 

chaussure fermés pour 
enfants ( Yoro, Rasta ) 
pointures ( 25,30,35 ) 

paire 
3 000   

4 Savon toilette 

Considérer le poids total, les 
barres de savon de lessive 
peuvent être de 580 g en 
fonction de ce qui est 
disponible sur le marché 
local et dans ce cas adapter 
la quantité pour atteindre au 
total  1/2 kg de savon par 
ménage. 

Kg 

3 000   

5 Patte avec brosse Patte signal et brosse souple Pièce 3 000   

6 

Slip en coton taille 
pour les filles de 1 
ans , 2 ans, 3 ans, 4 
ans et 5 ans 

100% coton, taille (M et S 
),couleur (bleu foncé, violet, 
noir, brun). 

Pièce 

3 000   

7 

Robe pour fille  taille 
pour enfant de 1 
Ans , 2 ans , 3ans 4 
ans et 5 ans ) 

100% coton, taille (M et S 
),couleur (bleu foncé, violet, 
noir, brun). 

Pièce 

3 000   

8 
Paire de chaussure 
pour fille 

chaussure éponge pour 
enfants ( Yoro, Rasta ) 
pointures ( 25,30,,35 ) 

Paire 
3 000   

9 Eponge Souple Pièce 3 000   

10 Pagne Tissu 
Pagnes, wax 100% coton 
yards 

Pièce 
3 000   

 
Le délai de livraison dans la région de __________________ est de ____________Jours à compter de la 
réception du Bon de commande. 

 

 

Attention !!!  

Le soumissionnaire devra nous proposer pour ce lot, le prix unitaire pour la totalités des articles ci-dessus pour 

chaque région selon son lieu d’intérêt de soumission en inscrivant les prix unitaires de chaque articles incluant le 

transport et la manutention ainsi que le délai de livraison dans la région concerné.  

L’offre sera rejétté si elle ne contient pas la totalité des prix unitaires pour les articles indiqués dans le tableau ci-

dessus. 
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Lot N° 8 : Kits d’hygiènes et assainissements pour les ménages  
 

Région de _________________________________ 
 

N° Articles Spécification  Unité Quantité 
Prix Unitaire 

HT 
Prix Unitaire 

TTC 

1 

Dispositif familial 
de lavage des 
mains (bouilloire + 
bassin) 

En plastique Dispositif 5 000 

  

2 
Savon 250 g de 
savon de toilette 

Barre de savon Morceau 
5 000   

3 
Savon  200 g de 
savon de lessive 

barre de savon Morceau 
5 000   

4 

Aquatab  
(33mg tabs/PAC-
50 
167mg tabs/BOX-
14000) 

Pastilles effervescentes de 
chlore (DCC Na) pour le 
traitement de l'eau 

Boite 

5 000   

5 PUR 
En sachet de 4g permettant de 
traiter 10 litres d'eau 

Sachet 
5 000   

6 

Seau de capacité 
20 L avec 
couvercle et 
robinet 

En plastique Pièce 

5 000   

7  
Seau de capacité 
20 L avec 
couvercle  

En plastique Pièce 
5 000   

8 
Bidon de 10-20 
litres 

En plastique avec bouchon Pièce 
5 000   

9 Bouilloire En plastique Pièce 5 000   

10 
Seau de toilette de 
10 litres 

En plastique Pièce 
5 000   

11 Gobelet  En plastique Pièce 5 000   

 
Le délai de livraison dans la région de __________________ est de ____________Jours à compter de la 
réception du Bon de commande. 

 
 

Attention !!!  

Le soumissionnaire devra nous proposer pour ce lot, le prix unitaire pour la totalités des articles ci-dessus pour 

chaque région selon son lieu d’intérêt de soumission en inscrivant les prix unitaires de chaque articles incluant le 

transport et la manutention ainsi que le délai de livraison dans la région concerné.  

L’offre sera rejétté si elle ne contient pas la totalité des prix unitaires pour les articles indiqués dans le tableau ci-

dessus. 
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Lot N° 9 : Kits d’hygiènes et assainissements pour les communautés  
 

Région de _________________________________ 
 

N° Articles Spécification  Unité Quantité 
Prix Unitaire 

HT 
Prix Unitaire 

TTC 

1 Gants de ménages Réutilisable Paire 5 000   

2 Masque Lavable Pièce 5 000   

3 Bottes En Plastique Paire 5 000   

4 
Solution hydro-
alcoolique (100 ml) 

 Boite de (100 ml) Pièce 
5 000   

5 
Confection des posters 
(Paquet de 100) Indiqué 
le format 

Les spécifications au 
moment de la 
commande 

Pièce 
5 000   

6 
Dépliants,  
(Paquet de 100) Indiqué 
le format 

Les spécifications au 
moment de la 
commande 

 
5 000   

7 Mégaphone   Pièce 5 000   

8 
Boites à image,  
(Paquet de 100) Indiqué 
le format 

Les spécifications au 
moment de la 
commande 

 
5 000   

9 
Affiches de sensibilisation  
(Paquet de 100) Indiqué 
le format 

Les spécifications au 
moment de la 
commande 

 
5 000   

10 
Dispositif de lavage des 
mains 

60 litres en plastiques 
avec des supports 
métalliques et seau de 
de récupération avec 
savons 

Pièce 

5 000   

11 Savon   Carton 5 000   

12 HTH -  - 65 à 70% poudre ou granulés Kg 5 000   

13 Phenol Red Tabs/PAC-250 Sachet 5 000   

14 Chlor. Test, DPD Nº1 Tablets/PAC-250 Sachet 5 000   

15 Chlor. Test, DPD Nº3, Tablets /PAC-250 Sachet 5 000   

16 Pool Tester   Pièce 5 000   

17 
Water tank, 
(Reservoir d'eau)  

 1000L, with tap Pièce 
5 000   

18 Seaux poubelles En plastique  Pièce 5 000   

19 Sacs poubelles 50 à 100 litres Paquet 5 000   

 
Le délai de livraison dans la région de __________________ est de ____________Jours à compter de la 
réception du Bon de commande. 

 
 

Attention !!!  

Le soumissionnaire devra nous proposer pour ce lot, le prix unitaire pour la totalités des articles ci-dessus pour 

chaque région selon son lieu d’intérêt de soumission en inscrivant les prix unitaires de chaque articles incluant le 

transport et la manutention ainsi que le délai de livraison dans la région concerné.  

L’offre sera rejétté si elle ne contient pas la totalité des prix unitaires pour les articles indiqués dans le tableau ci-

dessus. 
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Lot N° 10 : Kits d’hygiènes et assainissements pour les Ecoles ;  
 

Région de _________________________________ 
 

N° Articles Spécification  Unité Quantité 
Prix Unitaire 

HT 
Prix Unitaire 

TTC 

1 
Dispositif de lavage 
des mains  

Récipient de 40L à 60L sur 
trépieds métallique avec 
réceptacle d'eaux usées et 
porte savon 

Dispositif 

5 000   

2 Savons  Morceau de 200g Pièce 5 000   

3 Seaux avec couvercle  En plastique de 15 à 20L  Pièce 5 000   

4 Seaux sans couvercle  
En plastique de 10 à 
15Litres 

Pièce 
5 000   

5 
Affiche  
(Paquet de 100) 
Indiqué le format 

Les spécifications au 
moment de la commande 

Pièce 
5 000   

6 Eau de Javel  liquide - 4 à 15% 
Bouteille de 

1L 
5 000   

7 Détergent   En poudre Kg 5 000   

8 Gants  Réutilisables / latex, large Pièce 5 000   

9 
Cache-nez 
réutilisables 

Réutilisables Pièce 
5 000   

10 
Seaux de 15 à 20 
Litres avec couvercle 
+ robinet 

En plastique Pièce 
5 000   

11 
Dispositif de lavage 
des mains  

(Récipients de 100L à 200L 
sur trépieds métallique 
avec réceptacle d'eaux 
usées et porte savon) 

Pièce 

5 000   

12 
Dispositif de lavage de 
main (Babini samara) 

3pieces(le seau, le petit 
seau et le support en fer 
dur) 

Pièce 
5 000   

13 Bidon 20 litres  Propre déjà lavé Pièce 5 000   

14 Savon liquide 
marque Noura Grande 
flacon 

Pièce 
5 000   

15 
Savon (savon 
morceau de 100gr) 

Savon Koulikoro petit 
morceau) 

Pièce 
5 000   

16 
Savon (savon 
morceau de 400gr) 

Savon Koulikoro grand 
morceau) 

Pièce 
5 000   

17 Savons liquides 450ml Carton 5 000   

18 Bassine en plastique 10 à 15 litres Pièce 5 000   

Le délai de livraison dans la région de __________________ est de ____________Jours à compter de la 
réception du Bon de commande. 

 

Attention !!!  

Le soumissionnaire devra nous proposer pour ce lot, le prix unitaire pour la totalités des articles ci-dessus pour 

chaque région selon son lieu d’intérêt de soumission en inscrivant les prix unitaires de chaque articles incluant le 

transport et la manutention ainsi que le délai de livraison dans la région concerné.  

L’offre sera rejétté si elle ne contient pas la totalité des prix unitaires pour les articles indiqués dans le tableau ci-

dessus. 
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Lot N° 11 : Kits de dortoirs et divers 
 

Région de _________________________________ 
 

N° Articles Spécification  Unité Quantité 
Prix Unitaire 

HT 
Prix Unitaire 

TTC 

1 Matelas 1 places Pièce 5 000   

2 Matelas 2 places Pièce 5 000   

3 Nattes  1 place Pièce 5 000   

4 Nattes 2 places Pièce 5 000   

5 Moustiquaire  Moustiquaire imprégné Pièce 5 000   

6 Drap  Drap en coton 2  places Pièce 5 000   

7 Pico Projecteur Pico Projecteur Pièce 5 000   

8 Clef USB 16GB Clef USB/Carte Mémoire Pièce 5 000   

9 Panneau Solaire Panneau Solaire Pièce 5 000   

10 Clef USB 32GB Clef USB/Carte Mémoire Pièce 5 000   

11 Clef USB 64GB Clef USB/Carte Mémoire Pièce 5 000   

12 Speaker Speaker mobile avec port USB Pièce 5 000   

 
Le délai de livraison dans la région de __________________ est de ____________Jours à compter de la 
réception du Bon de commande. 

 
 

Attention !!!  

Le soumissionnaire devra nous proposer pour ce lot, le prix unitaire pour la totalités des articles ci-dessus pour 

chaque région selon son lieu d’intérêt de soumission en inscrivant les prix unitaires de chaque articles incluant le 

transport et la manutention ainsi que le délai de livraison dans la région concerné.  

L’offre sera rejétté si elle ne contient pas la totalité des prix unitaires pour les articles indiqués dans le tableau ci-

dessus. 
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SECTION 5  

ACTE D’ENGAGEMENT   

  

Fournir les informations sur chaque point demandé. [Des Lignes supplémentaires peuvent être 

insérés pour toutes les questions, au besoin. Si l'espace est insuffisant pour compléter votre 

réponse dans l'espace prévu, inclure une pièce jointe séparée avec une référence à la 

question.]  

  

a) Informations générales  

Nom de l'entreprise:    

Tous les autres noms commerciaux de la 

société  

  

Dénomination sociale de l'entreprise (si 

différente):  

  

Nature de l'activité principale:    

Nom du contact principal:    

Intitulé du poste:    

téléphone:    

courriel:    

Siège social:    

Numéro de licence d'entreprise:    

Pays d'immatriculation    

Date d'enregistrement:    

Date d'expiration:    

Statut juridique de la société (par exemple. 

Partenariat, société privée à responsabilité 

limitée, etc.)  

  

  

b) Propriétaires / gestionnaires  

Remplir le tableau ci-dessous avec les noms complets et l'année de naissance du propriétaire de 

l'entreprise (s) et directeur (s) *:  

Nom complet  Date de Naissance  

    

    

    

    

  

c) Les employés  

Remplir la liste des employés qui seraient impliqués avec NRC en cas d'attribution du marché :  

Nom de 

l’Employé  
Tite  

Rôle sur le projet  

NRC  
téléphone  Email  

1.          

2.          

3.          
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…          

  

 

d) Détails Bancaires  

▪ Nom du bénéficiaire ……………………………………………………………… 

▪ N ° de compte du bénéficiaire ………………………………………………… 

▪ Nom de la banque ………………………………………………………………… 

▪ Succursale de la banque ………………………………………………………… 

▪ SWIFT ………………………………………………………………………………….  

▪ IBAN ……………………………………………………………………………………  

▪ Adresse de la banque ….  

  

e) Références  

Fournir les informations sur au moins 3 références clientes dont NRC peut communiquer avec, de 

préférence des ONG et des agences des Nations Unies, pour les travaux connexes similaires 

(Joindre au minimum trois  

(03) PV de réception des travaux similaires)  

Client/Nom 

compagnie  
personne de contact  téléphone  Email  

Détails du Contrat  

(type, valeur, 

durée, …)  

1.          

2.          

3.          

…          

  

f) L’équipements ( si applicable) 

Fournir les détails de toutes les machines / équipements / véhicules appartenant à la société qui 

pourraient être utilisés pour la prestation : (ne pas mentionner les articles loués):  

Type de machine/ Equipement/ véhicules  Quantité  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

…    

  

g) Responsabilité des défauts / Période de garantie  

Fournir des détails ci-dessous de la période de responsabilité des défauts et de la garantie que 

vous offrez pour les travaux inclus dans ce contrat : 90 jours (Minimum 3 mois)  

h) Validité de l'offre  

Confirmer la validité de votre offre ci-dessous (en jours civils) :  120 jours Minimum  

Accord-cadre 
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NRC cherche des fournisseurs disposés à conclure un contrat-cadre à prix fixe, qui prévoirait des 

prix fixes et une fréquence fluctuante des commandes au cours de la durée du contrat. 

a) En cas d’attribution du contrat, veuillez confirmer que vous êtes disposé à conclure un 

contrat à prix fixe avec NRC.   

❑ Oui 

❑ Non 

i) Attestation de conformité du soumissionnaire  

 

Nous, le soumissionnaire, certifions par la présente le sérieux et le caractère compétitif de notre 

offre, et confirmons être habilités à participer à un appel d’offres public et remplir les critères 

d’éligibilité spécifiés dans l’appel d’offres. Nous confirmons que les prix indiqués sont des prix 

fermes pour toute la période de validité et qu’ils ne feront l’objet d’aucune révision ou 

variation.  

Notre offre inclut les documents suivants : (veuillez cocher les cases ci-dessous)  

Documents  inclus  

Section 4: Formulaire et spécification Techniques de l’offre complétée, 

signée et tamponnée  
☐ 

Section 5: Acte d’engagements  ☐ 

Section 6:  Profil de la société et Expérience; précédente complétée, 

signée et tamponné  
☐ 

Section 7: déclaration Etique standards complétée, signée et tamponné  ☐ 

Copie légalisée du registre de commerce  ☐ 

Copie de l’agrément technique en cours de validité  ☐ 

Copies légalisées de NIF et du Quitus fiscal  ☐ 

Copie légalisée de certificat de non faillite  ☐ 

  

Nous prenons note du fait que NRC n’est pas tenu d’accepter l’offre la moins chère, ni aucune 

des offres reçues. 

Nous autorisons NRC à vérifier les informations fournies dans ce formulaire ou à faire appel à un 

tiers à cet effet s’il le juge nécessaire. 

  

Nous confirmons que NRC peut s’appuyer sur les déclarations énoncées dans la présente lors 

de l’étude de notre offre et par la suite. 

  

Nom du Signature:  Tel N°:  

Titre of Signature:  Nom de la Compagnie:  

Signature & cachet:  

  

  

  

  

Date de la signature:  

Adresse:  
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SECTION 6 

Déclaration d’éthique pour tous les contrats de biens, de services et de travaux.  

NRC, en tant qu’organisation humanitaire, attend de ses fournisseurs et contractants 

qu’ils respectent des normes déontologiques élevées. Toute entité qui facture à NRC 

plus de 10 000 dollars US au cours d’une année doit signer cette déclaration. Elle est 

conservée pendant dix ans et doit être mise à jour tous les ans, ou plus souvent si 

nécessaire.  

Le personnel de NRC peut effectuer des contrôles pour s’assurer du respect de ces 

normes. Si NRC juge qu’un fournisseur ne respecte pas ces normes ou ne prend pas 

les mesures appropriées pour cela, il peut dénoncer l’ensemble des contrats et 

accords qui le lient à ce fournisseur.  Quiconque est en relation d’affaires avec le 

Conseil norvégien pour les réfugiés doit au minimum :  

a) Se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur dans le ou les 

pays où ces affaires sont menées  

ET  

b) Respecter les normes déontologiques énoncées ci-dessous   

 Où  

Reconnaître la justesse de ces normes et être disposé à apporter des 

changements à son organisation.   

  

1. Lutte contre la corruption et respect des lois et réglementations  

1.1 Le fournisseur confirme n’être impliqué dans aucune forme de fraude, 

corruption, collusion, pratique coercitive, subornation, participation à 

une organisation criminelle ou autre activité illégale.  

1.2 Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts potentiel entre le fournisseur ou l’un 

des membres de son personnel et un membre du personnel de NRC, le 

fournisseur le signale par écrit à NRC. NRC décide alors si une mesure 

doit être prise. Un conflit d’intérêts peut être dû à un lien avec un 

membre du personnel : parent proche, etc.  

1.3 Si des représentants de NRC lui imputent des faits de corruption, le 

fournisseur en avertit immédiatement les hauts responsables de NRC.  

1.4 Le fournisseur est inscrit comme redevable de l’impôt auprès de 

l’administration publique compétente.  

1.5 Le fournisseur paie des impôts en vertu de toutes les lois et 

réglementations nationales applicables.  

1.6 Le fournisseur atteste ne participer ni à la production ni à la vente 

d’armes, y compris les mines anti-personnel.  

2. Politique envers les employés  

2.1 Notre entreprise ne pratique ni le travail forcé ni l’esclavage et ne fait 

pas travailler des détenus non volontaires.   

2.2 Les travailleurs ne sont pas tenus de donner une « caution » ou des 

papiers d’identité à leur employeur et sont libres de quitter leur 

employeur à l’issue d’un préavis raisonnable.  
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2.3 Les travailleurs, sans distinction, ont le droit de fonder des syndicats ou 

d’adhérer au syndicat de leur choix et de participer à des négociations 

collectives.  

2.4 Les personnes de moins de 18 ans ne se voient pas confier de travail 

dangereux pour leur santé ou leur sécurité, dont le travail de nuit.  

2.5 Les employeurs de personnes de moins de 18 ans veillent à ce que les 

horaires et la nature de leur travail ne les empêchent pas de poursuivre 

leurs études.   

2.6 Le lieu de travail n’est le théâtre d’aucune discrimination fondée sur 

l’appartenance ethnique, la religion, l’âge, le handicap, le genre, l’état 

matrimonial, l’orientation sexuelle, l’appartenance à un syndicat ou 

l’affiliation politique.   

2.7 Des mesures sont prises pour protéger les travailleurs contre les 

comportements sexuels déplacés, les menaces, les insultes ou 

l’exploitation, et contre la discrimination ou le licenciement pour des 

motifs injustifiables, comme le mariage, la grossesse, la parentalité ou la 

sérologie VIH.  

2.8 Sont interdits les violences ou châtiments physiques et les menaces de 

telles violences, le harcèlement sexuel ou autre, les violences verbales et 

les autres formes d’intimidation.  

2.9 Des mesures sont prises pour prévenir les accidents et atteintes à la santé 

provoqués ou favorisés par le travail ou survenant pendant le travail, en 

réduisant autant que raisonnablement possible les causes des aléas liés 

à l’environnement professionnel.   

2.10 Les salaires et indemnités versés pour une semaine de travail normale 

doivent correspondre, au minimum et en retenant le montant le plus 

élevé, aux normes juridiques nationales ou aux normes de référence du 

secteur. Les salaires doivent toujours suffire à couvrir les besoins de base.   

2.11 Les horaires de travail respectent la législation nationale et/ou les normes 

de référence du secteur, la meilleure protection offerte étant retenue. Il 

est recommandé que les horaires de travail n’excèdent pas 48 heures 

par semaine (8 heures par jour).  

2.12 Les travailleurs ont droit à au moins un jour de repos par période de sept 

jours.  

2.13 Tous les travailleurs ont droit à un contrat de travail, rédigé dans une 

langue qu’ils comprennent.  

2.14 Les travailleurs reçoivent régulièrement une formation aux questions de 

santé et de sécurité, dont il est gardé trace, et une telle formation est 

organisée pour les nouvelles recrues.  

2.15 Il est donné accès à des sanitaires propres, à l’eau potable et, si 

nécessaire, à un lieu où stocker la nourriture dans de bonnes conditions 

d’hygiène.  

2.16 Le logement, s’il est fourni, doit être propre, sûr et correctement aéré, et 

disposer de sanitaires propres et de l’eau potable.  

2.17 Aucune réduction de salaire n’est appliquée par mesure de discipline.  
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3. Conditions environnementales  

3.1 La production et l’extraction des matières brutes destinées à la 

production ne contribuent pas à la destruction des ressources et des 

moyens de subsistance de populations marginalisées, par exemple en 

utilisant de vastes terres ou d’autres ressources naturelles dont ces 

populations dépendent.  

3.2 Les mesures environnementales sont prises en compte sur toute la 

chaîne de production et de distribution, depuis la production des 

matières brutes jusqu’à la vente aux consommateurs. Les aspects 

environnementaux au niveau local, régional et mondial sont pris en 

compte. L’environnement local sur le site de production n’est pas 

surexploité ou dégradé par la pollution.  

3.3 Les législations et réglementations nationales et internationales sur 

l’environnement sont respectées.  

3.4 Les produits chimiques dangereux et autres substances sont gérés avec 

soin, conformément à des procédures de sécurité consignées.  

  

Nous, soussignés, attestons nous conformer à toutes les lois et réglementations 

applicables et respecter les normes déontologiques énoncées ci-dessus, ou 

reconnaître la justesse de ces normes et être disposés à apporter des changements à 

notre organisation.  

  

DATE : _______________________________  

NOM DU FOURNISSEUR/DE L’ENTREPRISE :____________________________________  

NOM DU REPRÉSENTANT : ____________________________________________    

SIGNATURE : __________________________________  


