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Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) 

Mission MALI 

Bamako, 10 Aout 2020 

 

Référence du Dossier d’appel d’offre: N°NRC/BKO/08/2020/010 
 

 

OBJET :   
CONTRATS CADRES POUR LA MAINTENANCE ET FOURNITURE DES PIECES DE RECHANGE DES 
VEHICULES DE NRC. 
 

Cher / Chère M. / Mme  

 

En réponse à votre demande concernant la consultation susmentionnée, 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 04 jours avant 

la date limite de soumission des offres. NRC répondra à ces demandes au moins 02 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, aux l’adresse précisée dans les Informations clés 

avant le Lundi 24 Aout 2020 à 1 heures 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,               Fatouma Hassan  

            NRC Logistics Manager  

 

 

Le présent dossier contient les documents suivants : 
1. La présente lettre d’accompagnement 
2. Section 2 : Informations clés 
3. Section 3 : Conditions générales de l’appel d’offres 
4. Section 4 : Clauses techniques 
A compléter par le soumissionnaire 
5. Section 5 : Acte d’engagement 
6. Section 6 : Compléments d’information sur les produits
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SECTION 2 

INFORMATIONS – CONTRAT DE SREVICES 
1. DONNÉES GÉNÉRALES 

 

Intitulé du contrat :  
CONTRATS CADRES – LA MAINTENANCE ET FOURNITURE DES PIECES DE 

RECHANGE DES VEHICULES  DE NRC. 

Numéro de contrat :  

N° NRC/BKO/08/2020/010 

 
La consultation est émise par le Conseil norvégien pour les réfugiés bureau de NRC MALI.  
 

Merci d’adresser toute correspondance à l’adresse suivante :  

 Mohamed.ly@nrc.no  

 ml.procurement@nrc.no  
 

2. OBJET DE L’APPEL D’OFFRE 
 
Dans le cadre du renforcement de ses activités au mali, le conseil norvégien pour les réfugiés vous invite par 
le présent avis d’appel d’offre à présenter votre offre sous plis fermé pour la maintenance et la fourniture 
des pièces de rechange des véhicules de NRC selon les désignations et spécifications indiqués dans le présent 
Dossier d’Appel d’offres en vue de l’établissement de contrat cadre pour la période d’une (01)/ ou deux (02) 
années renouvelables pour son bureau de Bamako.  
 
Cette invitation s’adresse à l’ensemble des fournisseurs opérant au MALI et précisément à Bamako dans le 
domaine visé.; 
 

Les soumissionnaires intéressés sont invités à consulter ou télécharger gratuitement le dossier d’appel 
d’offre sur malipages ou sur demande par e-mail en indiquant l’objet et la référence correspondant à 
l’adresse suivante : 

 mohamed.ly@nrc.no ; en gardant en copie ml.procurement@nrc.no ;.   

 
Le NRC se réserve le droit d’attribuer le marché à un ou plusieurs fournisseurs. 

3. SOUMISSION DES OFFRES : PLANNING ET DÉLAIS 
 
Les offres doivent être soumises au plus tard le Lundi 03 Aout 2020 à 16 heures.  

Toutes offres soumises après la date et l’heure indiquée ne sera pas acceptées. 

LES ETAPES DU PROCESSUS DATE 
HEURE

* 

Publication de l’appel d’offres 10 Aout  2020 

Date limite pour demander des précisions à NRC                  19 Aout 2020  

Date limite d’envoi de précisions par NRC                       21 Aout 2020  

Date limite de soumission des offres                    24 Aout 2020 15 H 

Session d’ouverture des plis par NRC                  25 Aout 2020  

Notification de l’attribution du marché au soumissionnaire choisi Au plus tard le 28 Aout 2020 

Signature du contrat le 31 Aout 2020 

* 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. 
 

mailto:Mohamed.ly@nrc.no
mailto:Ml.procurement@nrc.no
mailto:mohamed.ly@nrc.no
mailto:ml.procurement@nrc.no
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Le Soumissionnaire préparera sa soumission conformément aux termes de références et devra le scellé dans 

une seule enveloppe. 
 

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

précédé la référence suivante : « APPEL D’OFFRE N°NRC/BKO/08/2020/010 ». 
              

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

 La date limite de soumission est le 24 Aout 2020 à 15 

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

L’ouverture des plis aura lieu à partir du 25 Aout à 10 h 00 ; 
 

5. CONSTITUTION DU DOSSIER   
Les offres seront présentées sous une enveloppe scellée portant la mention suivante : 
NRC/BKO/08/2020/010. 
 

Cette enveloppe contiendra :  
 

a) Une offre technique composée des documents suivants :  

1. Une Copie du registre de commerce ;  

2. Une copie de la carte d’identification Fiscale  

3. Une copie de l’attestation de régularité fiscale datant de moins de Trois mois (Quitus Fiscal)  

4. Certificat de non faillite délivré par le tribunal compétent 

5. Attestation et/ou certificats de qualifications du personnel technique proposé 

6. Les références professionnelles du soumissionnaire en lien avec le domaine d’activités  

7. Spécification techniques Origine des pièces de rechange 
 

b) Une offre financière, comprenant les documents suivant :  

1. Bordereaux des prix unitaires (pro-forma) avec descriptions détaillées des propositions ;   

2. Les références bancaires 

3. Catalogue des prix (bordereau des prix Unitaires des pièces de rechange du Véhicule), Entretien des services 

de kilométrage et la réparation des véhicules 

4. Conditions et modalités de Paiement ; 

5. Le délai de Livraison ; 

6. La Validité de l’offre (Minimum 90 Jours à compter de la date limite du dépôt des offres) 

7. La garantie de défaut sur les articles 
 

NB : Le bordereau des prix devra obligatoirement être signé et cacheté par le soumissionnaire sous peine 
de rejet  
 

8. PRESENTATION DES OFFRES FINANCIERES 
5.1 Les prix seront libellés en Francs CFA  
5.2 Les offres seront valables pour une période de douze (90 jours)  
5.3 NRC MALI est soumis à la TVA ; les offres doivent donc être présentées avec Toutes les Taxes comprises 

bien en évidence.  

9. REMISE ET OUVERTURE DES OFFRES  

Toutes les offres doivent être reçues au bureau du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) au plus tard le  
24 Aout 2020 à 15 heures aux adresses suivantes : 
 

 Bamako : En commune I sise à Korofina Nord, Rue 124 Porte 247/ Tel: 20 21 07 05/ 44902266 

 
10. ANALYSE DES OFFRES  

L’évaluation des offres sera basée sur les aspects administratifs, techniques et financiers.  
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a) Aspect administratif : 20% 

La conformité des pièces 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, la soumission sera rejetée. 
  

b) Aspect technique : 30% 
L’analyse technique vise à s’assurer de la capacité technique (qualification du personnel et du garage) du 

soumissionnaire à honorer les marchés qui lui seront proposées. 

La qualification de l’offre technique est obtenue à partir d’une notation supérieure à (20%) des points sur 

(30%).  

Toute offre technique en deçà de ce critère n’est pas jugée recevable.  

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 :  

 En cas de différence entre les montants en chiffres et le montant en lettres sur le bordereau de prix 

unitaires, les montants en lettres prévalent ;  

 En cas de différence entre un prix unitaire et le montant total, le prix unitaire prévaut.  
 

d) Visite des soumissionnaires : 20% 
Un comité d’entreprise procédera à une visite des locaux du soumissionnaire. Cette visite sera sanctionnée 

par une note sur cent (20%).  Les fournisseurs n’ayant pas satisfait aux critères de visite des locaux ne verra 

pas son offre passer  
 

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 

Une note finale sera attribuée à chaque soumissionnaire en fonction des Note administratif 20%, Notes 

techniques 30%, de la Note Visite des soumissionnaires 20% et de la Note financier 30%. Elle déterminera 

le rang du soumissionnaire. 
  

8. SIGNATURE D’UN ACCORD CADRE  

8.1 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. 
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SECTION 3 

APPEL D’OFFRES DE NRC – CONDITIONS GENERALES 
 

1. CHAMP D’APPLICATION 

1.1 L’appel d’offres porte sur les services visés 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 à la prestation de services.  

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 

<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 : 

(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 du soumissionnaire 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. 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 
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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. 

3.2 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. 

3.3 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. INSPECTION 

NRC est tenu de veiller à ce que ses décisions d'approvisionnement et d’achat soient clairement justifiées et 

documentées et qu’elles respectent les principes obligatoires des bailleurs de fonds. À cet égard, un accès 

complet sur site, aux locaux appartenant à NRC ou à ses contractants, doit être accordé aux représentants de 

NRC, du donateur ou de toute organisation ou personne mandatée par celui-ci. Le droit d'accès comprend aussi 

l’accès à tous les documents et informations nécessaires à l'évaluation ou à l'audit de la mise en œuvre du 

contrat. 

 

8. 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 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.  
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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.  

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 :  

- Le dossier de soumission de l’offre avec signature et le cachet de l'entrepreneur dans la section 5 

- Toute autre information et les documents demandés à la section 4. 

- Calendrier de la prestation de services (comme dans la section 6) 

- Profil de l'entreprise et de l'expérience précédente (comme dans la section 7) 

- Description du service et de la proposition de prix (comme dans la section 8) 

- Déclaration des normes d'éthique Signé et tamponnée par le fournisseur (Section 9) 

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 SERVICES 

13.1 Les prix annoncés dans les offres s’entendent pour des contrats complets. Les contrats ne peuvent être 

subdivisés. L’offre doit être présentée accompagnée de tous les devis quantitatifs (DQ) nécessaires.  

13.2 Le soumissionnaire doit indiquer les tarifs et prix de toutes les composantes du service décrites dans le 

cahier des charges et les plans et énumérées dans le DQ. Les points pour lesquels le soumissionnaire n’a 

noté aucun tarif ou prix ne seront pas payés par le Conseil norvégien pour les réfugiés après la prestation : 

ils seront réputés couverts par les autres tarifs et prix mentionnés dans le DQ.  

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 dans le DQ.  

13.5 Les devis quantitatifs et les prix fournis par les soumissionnaires seront vérifiés lors de l’évaluation pour 

repérer les erreurs de calcul et les tarifs pouvant être considérés comme déraisonnables. S’il y a des erreurs, 

une ou plusieurs des mesures suivantes pourront être prises :  

(a) Si un tarif est jugé irréaliste ou déraisonnable, il peut être modifié par consentement mutuel, à 

condition que cela n’entraîne pas d’augmentation du montant de l’offre ; 

(b) Lorsque des erreurs de calcul sont détectées dans une offre par ailleurs acceptable, si le soumissionnaire 

averti est disposé à confirmer son offre et s’il remporte par la suite le contrat, l’offre est modifiée de 

manière à comporter les bons résultats de calculs ; 

(c) 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, sauf dans le cas décrit ci-dessus. 
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14. DEVISE DE L’OFFRE ET DES PAIEMENTS 

Le soumissionnaire donne tous ses prix en <X0F>, sauf indication contraire. De même, tous les paiements sont 

effectués en <XOF>.  

 

15. VALIDITÉ DE L’OFFRE 

15.1 Les offres restent valables pendant 90 jours 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 ;  
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(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 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 :  

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

où  

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

du contrat. 

 

25. ÉVALUATION DES OFFRES 

25.1 Le Conseil norvégien pour les réfugiés examine les justificatifs et les autres informations fournis par les 

soumissionnaires pour s’assurer qu’ils sont éligibles, puis examine et note les offres selon les critères 

suivants :  

a) l'inclusion et l’exactitude des renseignements demandés et les pièces justificatives (conformité 

administrative) 

b) Prix par rapport au taux estimé par NRC (évaluation financière) 

c) délai global pour le service (évaluation technique) 

d) Le planning du personnel clé et le calendrier d'activité (évaluation technique) 

e) Les expériences antérieures dans des travaux similaires (évaluation technique) 

f) l'excellence démontrée pour la prestation de services, d'assistance et de garantie (évaluation technique) 
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g) L'adhésion aux politiques Ethiques, environnementale, let de lutte contre la corruption de NRC à 

(évaluation technique) 

h) des expériences antérieures en rapport avec le service requis en vertu du présent contrat et la 

documentation faisant office de preuves inclus dans le documents d'appel d'offres, (évaluation technique) 

25.2 Si deux soumissionnaires reçoivent la même note, le contrat est attribué au mieux classé sur le plan 

technique.  

25.3 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.  

25.4 Le Conseil norvégien pour les réfugiés 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 

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

retenu à signer le contrat. 

27.2 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 DE LA PRESTATION DE SERVICES 

 
Lot 1 : Services de maintenance des véhicules NRC : 
La présente demande de proposition vise à obtenir un contrat cadre pour la prestation de services 
d’entretien et réparation des véhicules NRC à l’intérieur et à l’extérieur de Bamako. Le contrat cadre sera 
valable pour une durée de (02) années renouvelables par tacite reconduction par périodes annuelles avec 
un maximum de deux (02) renouvellements. 
Les désignations ci-dessous sont données à titres indicatifs (non contractuel). Le NRC se réserve le droit de 
procéder à toutes modifications nécessaires y compris le retrait total d’un ou de plusieurs items en fonction 
de ses disponibilités budgétaires.  
 

Le présent contrat a pour objet la Prestation de services de Réparation, d’entretien et d’autres services 

associés pour véhicules de NRC.  

Dans les conditions précisées ci-dessous, l’entreprise accepte de faire la Prestation de services de Réparation 

et d’entretien pour véhicules NRC, notamment : 

- Traiter les demandes de diagnostics, de devis de réparation et d’entretien soumises par le NRC ; 

- Intervenir sur les véhicules de NRC sur demande conformément aux devis soumis et approuvé ;  

- Faire le suivi des véhicules de façon à prévenir les éventuelles pannes ; 

- Assurer l’entretien des véhicules de NRC de façon périodique indiqué ci-dessous en assurant elle-
même les mains d’œuvres de suivi technique ; 
 

A. Les types de services de maintenance périodique 
Pour la compréhension des différents services de maintenance attendues, les différents travaux ont été 

classé en services définies ci-dessous pour une périodicité standard de 5000 km. 

1. Mini service "A": Chaque 5000 km 
 Nettoyer le moteur 
 Changer l’huile moteur. 
 Nettoyer et purger le décanteur de gasoil. 
 Nettoyer le filtre à air. 
 Contrôler les niveaux d’huile : boite de vitesse, boite de transfert, ponts. 
 Vérifier l’état de l’huile des ponts (si mayonnaise, changer d’huile) 
 Nettoyer les reniflards du pont AV et AR. 
 Graisser la transmission de la direction. 
 Vérifier l’état de la suspension : (silentblocs, lames et amortisseurs). 
 Contrôler l’état des supports moteurs AV, AR. 
 Contrôler l’état et la fixation des sillent blocs du tuyau d’échappement). 
 Contrôler l’état et la tension des courroies. 
 Contrôler les différents témoins lumineux du tableau de bord. 
 

2. Service filtre ‘B’: Chaque 10 000 km 

Service ‘A’, plus : 

 Changer le filtre à gasoil. 
 Changer le filtre à huile. 
 Contrôler le jeu des moyeux des roues avants et les suspensions en secouant fortement les roues 

avant.  
 Contrôler le jeu dans la direction.  
 Contrôler les mâchoires, plaquettes du frein avant et corriger si nécessaire. 
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3. Service Complet "C": Chaque 15 000 km 

 Service ‘B’, plus : 

 Vidange, boite de vitesse, de transfert et ponts 
 Vérifier les mâchoires de freins arrières. 
 Graisser les charnières et les serrures des portières. 
 Graisser les pivots de direction. 
 Changer les pneus si nécessaires. 
 
Le marché sera conclu au prix unitaire (Toutes Taxes Comprises). En proposant son offre, le soumissionnaire 

garanti que ses prix sont fermes pour la période contractuelle de douze (12) à vingt-quatre (24) mois.  

Le parc automobile de NRC est disposer des véhicules de type Toyota Berline, Break, SUV; 4X4 XHilux Pick-

Up et Land Cruiser type Hard top.  

Le prix du service inclus les taxes, les frais de livraison à NRC, les Taxes et charges liés à l’exécution du présent 

contrat cadre. 

Le prix de la prestation est convenu selon l’intervention et du devis qui sera établis après le diagnostics et en 
référence de l’offre financière ci-dessous : 

N° Description  
Détails de 

la 
Prestation 

Type de Véhicule Unité Qté   
Prix Unitaire 

TTC                                   
(En chiffre) 

Prix Unitaire TTC                                  
(En lettre) 

1 

Prestation de 

Service d’entretien 

Mini service "A": 

Chaque 5000 km  

(Main d’œuvre Hors 

Pièce de rechange) 

Voir dans le 

chapitre A.1 

Toyota Berline / 
break (Essence) 

Forfait 
entretien 

1   

Toyota SUV, 4X4 
Model  RAV 4 

(Essence) 

Forfait 
entretien 

1   

Toyota, Pick Up 
Hilux, 4X4 Double 

Cabine (Diesel) 

Forfait 
entretien 

1   

Toyota Land 
Cruiser Hard Top 
Station Wagon, 

4X4 (Diesel) 

Forfait 
entretien 

1   

2 

Prestation de 

Service d’entretien 

Service filtre ‘B’: 

Chaque 10 000 km  

(Main d’œuvre Hors 

Pièce de rechange) 

Voir dans le 

chapitre A.2 

Toyota Berline / 
break (Essence) 

Forfait 
entretien 

1   

Toyota SUV, 4X4 
Model  RAV 4 

(Essence) 

Forfait 
entretien 

1   

Toyota, Pick Up 
Hilux, 4X4 Double 

Cabine (Diesel) 

Forfait 
entretien 

1   

Toyota Land 
Cruiser Hard Top 
Station Wagon, 

4X4 (Diesel) 

Forfait 
entretien 

1   

3 
Prestation de Service 

d’entretien  

Voir dans le 

chapitre A.3 

Toyota Berline / 
break (Essence) 

Forfait 
entretien 

1   

Toyota SUV, 4X4 
Model  RAV 4 

(Essence) 

Forfait 
entretien 

1   
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Service Complet 

"C": Chaque 15 000 

km   

(Main d’œuvre Hors 

Pièce de rechange) 

Toyota, Pick Up 
Hilux, 4X4 Double 

Cabine (Diesel) 

Forfait 
entretien 

1   

Toyota Land 
Cruiser Hard Top 
Station Wagon, 

4X4 (Diesel) 

Forfait 
entretien 

1   

 
B. Autres services associés pour véhicules 
 

 

N.B. Les entreprises sont priées de fourni la liste complémentaire de prix des services d’entretiens utiles et 

nécessaires pour la maintenance et réparation des véhicules du parc,  

 

Lot 2 : Fourniture de pièces de rechange pour les véhicules NRC  
La présente demande de proposition vise à obtenir un contrat cadre pour la fourniture des pièces de 
rechange des véhicules NRC à l’intérieur et à l’extérieur de Bamako. Le contrat cadre sera valable pour une 
durée de deux (02) années renouvelable par tacite reconduction par périodes annuelles avec un maximum 
de deux (02) renouvellements. 
Les désignations ci-dessous sont données à titres indicatifs (non contractuel). Le NRC se réserve le droit de 
procéder à toutes modifications nécessaires y compris le retrait total d’un ou de plusieurs items en fonction 
de ses disponibilités budgétaires.  
 

Le marché sera conclu au prix unitaire (Toutes Taxes Comprises). En proposant son offre, le soumissionnaire 

garanti que ses prix sont fermes pour la période contractuelle de douze (12) à vingt-quatre (24) mois.  

Le parc automobile de NRC est disposer des véhicules de type Toyota Berline, Break, SUV; 4X4 XHilux Pick-

Up et Land Cruiser type Hard top, les entreprises sont invitées a fournir une liste des prix complémentaires 

(bordereau des prix Unitaires) des pièces de rechange des  Véhicules NRC listé dans la flotte.  

No. Description de Fournitures Unité Quantité 

Toyota 
Berline / 

break 
(Essence) 

Toyota SUV, 
4X4 Model 

RAV 4 
(Essence) 

Toyota, Pick 
Up Hilux, 

4X4 Double 
Cabine 
(Diesel)   

Toyota Land 
Cruiser 
Station 

Wagon, 4X4 
(Diesel)  

Délai de 
livraison 

P. Unitaire 
TTC 

 P. Unitaire 
TTC 

P. Unitaire 
TTC 

P. Unitaire 
TTC 

1 Amortisseur de Direction Jeu 1           

2 Amortisseurs AR Jeu 1           

No. 
Description de 

services  
Unité Quantité 

Toyota Berline / 
break (Essence) 
P. Unitaire TTC 

Toyota SUV, 4X4 
Model RAV 4 

(Essence) 
 P. Unitaire TTC 

Toyota, Pick Up 
Hilux, 4X4 

Double Cabine 
(Diesel)   

P. Unitaire TTC 

Toyota Land 
Cruiser Station 

Wagon, 4X4 
(Diesel)  

P. Unitaire TTC 

Période 
d’exécution 

1 Equilibrage Complet Forfait 1      

2 
Changement de 
Pare-brise avant 

Unité 1      

3 
Changement de 

Pare-brise arrière 
Unité 1      

4 Montage des pneus Unité 1      

5 Collage des pneus Unité 1      

6 
Réparation du tuyau 

d’échappement 
Forfait 1      
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3 Amortisseurs AV Jeu 1           

4 Ampoule 12V 21/5W Pièce 1           

5 Ampoule de phare Pièce 1           

6 
Balais d'essuies glasses 

complet 
Paire 1           

7 Batterie blindé, 12V, 100 Ah Pièce 1           

8 Batterie blindé, 12V, 60 Ah Pièce 1           

9 Batterie blindé, 12V, 85 Ah Pièce 1           

10 Biellette AR. Pièce 1           

11 biellette AV. Pièce 1           

12 Boite de Graisse Boite 1           

13 BOLT, HUB Pièce 1           

14 
Bouchon de réservoir sans 

clé. 
Pièce 1           

15 Bougie de préchauffage. Pièce 1           

16 
Boulon centrage pour 8 
lames(L=105mm) ARR. 

Pièce 1           

17 Bride de lames Pièce 1           

18 Bride suspension ARR. Bride 1           

19 Bush barre tirant AR. LC Pièce 1           

20 Bush barre tirant AV. Pièce 1           

21 BUSH FR SUSP. UPPER ARM Pièce 1           

22 BUSH SUB-ASSY Pièce 1           

23 BUSH, LWR ARM BUSH 1           

24 BUSH, LWR ARM, NO.2 Pièce 1           

25 Butée AV. De capot moteur Pièce 1           

26 Butée d' Embrayage Butée 1           

27 Câble de frein à main Pièce 1           

28 Câble pour capot Pièce 1           

29 
Cache poussière vis de purge 

AV. & ARR. 
Pièce 1           

30 Cap Sub-Assy Pièce 1           

31 Ceinture de réservoir AV. RH. Pièce 1           

32 Charnière portière Pièce 1           

33 Charnière pour capot RH Pièce 1           

34 Chemise complet Pièce 1           

35 Condenseur Climatiseur Pièce 1           

36 
Contre tonne AR. (butée 
caoutchouc suspension) 

Pièce 1           

37 
Contre tonne AV. (butée 
caoutchouc suspension) 

Pièce 1           

38 Courroies de Climatisation Pièce 1           

39 Courroies de Direction Pièce 1           

40 Courroies de Distribution Pièce 1           

41 Courroies de Transmission Pièce 1           
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42 Coussinet bielle Pièce 1           

43 
Croisillon cadran d'arbr. 

Transm. AR. 
Pièce 1           

44 
Croisillon cadran d'arbr. 

Transm. AV. 
Pièce 1           

45 Disque de frein AV. Pièce 1           

46 Disque d'Embrayage Pièce 1           

47 
Ecrou de réglage de 

roulement de moyeu AV. 
Pièce 1           

48 Feu ARR.DR. Pièce 1           

49 Ffiltre à air Pièce 1           

50 Filtre à Essence Filtre 1           

51 Filtre à Gasoil Pièce 1           

52 Filtre à Huile Pièce 1           

53 Filtre à Pollen Filtre 1           

54 
Filtre gasoil pompe 

d'injection 
Pièce 1           

55 Flexible de frein AV. Pièce 1           

56 
Fourchette de sélection 1ST 

& 2ND SHIFT 
Pièce 1           

57 
Fourchette de sélection 3RD 

& 4TH SHIFT 
Pièce 1           

58 GASKET KIT ,POWER GASKET 1           

59 Goujon roue Pièce 1           

60 
Goujons de moyeu de roues 

AV & ARR. 
Pièce 1           

61 
Goupille de maintien, 

mâchoires de frein AR. 
Pièce 1           

62 
Handle Assy, front door, 

outsider RH. 
Pièce 1           

63 
Handle Sub-assy, front door, 

Inside, RH 
Pièce 1           

64 Huile boite de ponts Litre 1           

65 Huile de boite de transfert Litre 1           

66 Huile de boite de vitesse, Litre 1           

67 Huile de frein Pièce 1           

68 Huile de transmission Pièce 1           

69 Huile moteur. Litre 1           

70 Injecteur Pièce 1           

71 Jante  Pièce 1           

72 
Jeu de frein Arrière / 

Mâchoire 
Jeu 1           

73 Jeu de Frein Avant Jeu 1           

74 
Jeu de Plaquettes de frein 

AR. 
Pièce 1           

75 
Jeu de Plaquettes de freins 

AV. 
Pièce 1           

76 Joint de boolle Pièce 1           
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77 Joint de cashe soupape Pièce 1           

78 Joint de culasse Pièce 1           

79 
Joint de pare-brise AV. Sans 

colle 
Pièce 1           

80 
Joint d'étanchéité de porte 

ARR. RH. SW 
Pièce 1           

81 
Joint papier extérieur de 

moyeu roue AV & AR 
Pièce 1           

82 
Kit cylindre récepteur 
d'embrayage TOYOTA 

Pièce 1           

83 
Kit de cales anti-grincement 

de frein AV. 
Pièce 1           

84 
Kit fixations plaquettes de 

frein à disque AV. 
Pièce 1           

85 
Kit maitre-cylindre 

d’embrayage. Sans servo 
assiste. 

Pièce 1           

86 
Kit réparation cylindre de 

frein AR. 
Pièce 1           

87 
Kit réparation d'étrier de 

frein AV. 
Pièce 1           

88 
Kit réparation maître cyl. de 

frein AV. 
Pièce 1           

89 
Kit réparation pont AV. 

Toyota LC 
Pièce 1           

90 Lames ressort Jeu 1           

91 LINK ASSY, FR LINK 1           

92 LINK ASSY, RR LINK 1           

93 Machine lève vitre LH. Pièce 1           

94 Maître-cylindre de frein Pièce 1           

95 Mécanisme d'embrayage Pièce 1           

96 Mécanisme pour capot AV Pièce 1           

97 Nez d'injecteur Pièce 1           

98 Patin (garniture) de frein Pièce 1           

99 
Patin (garniture) de frein 

ARR. 
Pièce 1           

100 Jeu de piston Pièce 1           

101 

Pneu Bridgestone  ref : 

205R/16 (Avec  Chambre à 

air avec valve) 

Unité 1           

102 

Pneu Bridgestone  ref : 7.50 
R16 (Avec  Chambre à air 

avec valve) 

Unité 1           

103 

Pneu Bridgestone  ref : 

225/65R17 (Avec  Chambre 

à air avec valve) 

Unité 1           

104 

Pneu Bridgestone  ref : 

195/65R15 (Avec  Chambre 

à air avec valve) 

Unité 1           
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108 

Pneu Michelin  ref : 

205R/16 (Avec  Chambre à 

air avec valve) 

Unité 1           

109 

Pneu Michelin  ref : 7.50 
R16 (Avec  Chambre à air 

avec valve) 

Unité 1           

110 

Pneu Michelin  ref : 

225/65R17 (Avec  Chambre 

à air avec valve) 

Unité 1           

112 

Pneu Michelin  ref : 

195/65R15 (Avec  Chambre 

à air avec valve) 

Unité 1           

113 Pochette de joint Pièce 1           

114 
Poignée int. D’ouverture de 

porte ARR. DR. 
Pièce 1           

115 Pompe à eau Pièce 1           

116 Pompe mécanique à gasoil Pièce 1           

117 Porte bagage Pièce 1           

118 Préfiltre Pièce 1           

119 
Rattrap.jeux auto. Ressort 

rappel frein AR Dr. 
Pièce 1           

120 
Rattrap.jeux auto-ressort 

rappel frein AR G. 
Pièce 1           

121 Relais de préchauffage Pièce 1           

122 Rétroviseur Ext. Right Rétroviseur 1           

123 Rotule de direction Jeu 1           

124 Rotule de direction AV. Pièce 1           

125 Rotule de direction DR Pièce 1           

126 Rotule de direction G. Pièce 1           

127 Rotule de triangle inf. Pièce 1           

128 Rotule de triangle sup. Pièce 1           

129 Roulement moyeu AV. Roulement 1           

130 Roulement pont AR. Roulement 1           

131 Ruban clayon Pièce 1           

132 Semelle de bride LH Toyota Pièce 1           

133 Semelle de bride RH Toyota Pièce 1           

134 
Silent-bloc barre 
stabilisatrice AV. 

Pièce 1           

135 
Silent-bloc palier barre 

stalisatrice AR. 
Pièce 1           

136 Silentblocs, Jeu 1           

137 
Sillent bloc de pot 

d'échappement Toyota 
Pièce 1           

138 
Soupape d'arrêt pompe 

d'injection 
Pièce 1           

139 Tambour de frein ARR. Pièce 1           

140 Tête hydraulique Pièce 1           

141 Treuil électrique Pièce 1           



 

18 
 

142 Tuyau pompe hydraulique Pièce 1           

143 
Vice de blocage d'écrou de 

moyeu ARR. 
Pièce 1           

144 
Vis de fixation bras inf. Au 

pont AV. 
Pièce 1           

145 
Vis de fixation bras inf. Au 

pont AV. 
Pièce 1           

146 
Vis de fixation bras inf. Au 

pont AV. 
Pièce 1           

147 
Vis de fixation bras inf. Au 

pont AV. 
Pièce 1           

148 
Vis de fixation bras inf. Au 

pont AV. 
Pièce 1           

149 
Vis de fixation bras inf. Au 

pont AV. 
Pièce 1           

150 
Vis de fixation d'amortisseur 

AV & ARR. 
Pièce 1           

 

N.B. Les entreprises sont priées de fourni la liste complémentaire de prix des services d’entretiens utiles et 

nécessaires pour la maintenance et réparation des véhicules du parc,  

 

Les soumissionnaires peuvent soumettre une offre pour un ou plusieurs ou tous les lots. Les offres doivent 

montrer clairement quels lots sont inclus. 

Les offres doivent être soumises pour la complétudes des listes des prix des services et fournitures indiqués dans 

chaque lot.  

Les soumissions incomplète soumises pour les lots visés ne seront pas prises en considération par NRC. 
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SECTION 5 

 ACTE D’ENGAGEMENT (Bidding Form) 
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 
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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.     

…     

 

d) Détails Bancaire 

- 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 

Client/Nom 

compagnie 
personne de contact Téléphone Email 

détails du Contrat 

(type, valeur, durée, 

…) 

1.     

2.     

3.     

…     

 

f) Responsabilité des défauts / Période de garantie 

S'il vous plaît fournir des détails ci-dessous de la période de responsabilité du défaut et de garantie que 

vous offrez sur les services inclus dans ce contrat : 

…… 

g) validité de l'offre 

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

 

h) Confirmation de la conformité du soumissionnaire 

Nous, le soumissionnaire, certifions que notre offre est une offre originale et destinée à être compétitive. Nous 

confirmons que nous sommes admissibles à participer aux marchés publics et nous répondons aux critères 

d'admissibilité précisés dans l'appel d'offres. Nous confirmons que les prix indiqués sont fixes et fermes pour la 

durée de la période de validité et que l’offre ne sera pas sujette à révision ou modification. 

Les documents suivants sont inclus dans notre offre: (indiquer quels documents sont inclus en cochant les 

cases ci-dessous). 
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Documents inclus 

Section 5: Formulaire de l’offre complétée, signée et tamponnée ☐ 

Section 6: Planning de la prestation de Service complété, signé et tamponné ☐ 

Section 7:  Profil de la société et Expérience; précédente complétée, signée et tamponné ☐ 

Section 8: Description du Service & devis détaillé complété, signé et tamponné ☐ 

Section 9: déclaration Etique standards complétée, signée et tamponné ☐ 

Copie de la licence commerciale en cours de validité ☐ 

 
Nous comprenons que NRC est pas tenu d'accepter l’offre la plus basse, ainsi que toute autre offres reçues. 

Nous convenons que NRC peut vérifier les renseignements fournis dans ce formulaire par lui-même ou par un 

tiers qu'il juge nécessaire. 

Nous confirmons que NRC peut, à l'examen de notre offre, et par la suite, se fier aux déclarations faites 

dans la présente offre. 

Nous prenons note du fait que vous n’êtes pas tenu d’accepter l’offre la moins chère, ni 

aucune des offres reçues. 

Nom du Signataire: Tel N°: 

Titre du  Signataire: Nom de la Compagnie: 

Signature & cachet : 

 

 

 

 

Date de la signature: 

Adresse : 
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SECTION 6 

PLANNING DE LA PRESTATION DE SERVICES 
 

Joindre ici le Planning de la prestation : 

Le planning doit comprendre : 

1- la liste détaillée des composantes du service à réaliser, conformément à la Description de la 

prestation (section 8) 

2- la durée de chacune des activités et leur date d’achèvement. 

 

Activité Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 

       

       

       

       

       

       

 

# Activité Durée Service Commentaire / Information 

1 Service Composante A: Land Cruiser 

Service maintenance  Basique 

3 heures Les réservations doivent être 

faites 24 heures en avance 

2    

3    

4    

…    

 

Ressources humaines : 

Donnez par ailleurs une liste des personnes participant aux activités sur place, avec une estimation du 

total des heures-hommes pour chacune des compétences. Le format simple ci-dessous doit être utilisé : 

# Personnel/Main d’œuvre Proposé # de personnels alloués à ce  projet 

1   

2   

3   

4   

…   

 

NOTE : La liste de la main-d'œuvre et le calendrier de la prestation de services ne devraient pas se limiter 

à ce formulaire. Une liste complète doit être soumis adapter le formulaire au besoin. 
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SECTION 7 

PROFIL DE L'ENTREPRISE ET EXPERIENCES PRECEDENTES 

 

Le soumissionnaire est invité à : 

1. Soumettre le Profil de l'entreprise 

2. Remplissez le tableau suivant pour les expériences précédentes, liste des travaux ou des contrats 

entrepris au cours des 5 dernières années semblables aux services requis en vertu du présent contrat 

3. Soumettre des preuves d'expérience sous forme de contrats, d'achèvement des certificats, etc. 

# 
Nom du Project / Type 

de prestation 

Valeur totale de la 

prestation (.....) 
Durée du contrat Date de début Date de fin 

Entité contractante et 

lieu 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

 

 

NOTE : La liste ne doit pas être limitée à ce formulaire en ce qui concerne le nombre 

références. Une liste complète des 5 dernières années d'expérience doit être soumis 

(adapter le formulaire en ajoutant des lignes nécessaires).  NRC peut effectuer des 

vérifications de référence pour les contrats antérieurs
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SECTION 8 

DESCRIPTION DE LA PRESTATION 
Le prestataire doit décrire en détail sa prestation de services et montrer en quoi elle répond aux 

exigences de NRC  

(Description Narratif) : ……………………………………………….. 

 

 

 

DESCRIPTION DU SERVICE SUIVANT : (PAR EX. : ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE VÉHICULES) 

N° Description de la prestation Unité Qté 
Prix 

H.T 
Total 

A Composante A : Entretien de base d’un Land cruiser     

A1      

A2      

 SOUS-TOTAL « A »     

      

B Composante B     

B1      

B2      

 SOUS-TOTAL « B »     

      

C Composante C     

C1      

C2      

C3      

 SOUS-TOTAL « C »     

 
AJOUTER autant de composantes que nécessaire pour cette 

prestation 
    

      

 TOTAL     

 
TVA (%) (pour les entreprises 

assujetties seulement) 
    

 TOTAL GÉNÉRAL     

  

Préparé par:  

Nom:  

Titre:  

Signature:  

Date:  

Cachet:  

 

 

 



 

25 
 

SECTION 9 

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. 

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. 
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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. 

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. 

3.5  

 

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 : __________________________________ 

 


