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PRÉ-QUALIFICATION DE FOURNISSEURS ANNÉE 2020 – 2021 

 NRC MOPTI 

 

INTRODUCTION 

Le bureau du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) au Mali invite les entreprises compétentes à 

soumettre leurs demandes de pré-qualification pour la fourniture des biens et services ci-dessous, pour les 

années 2020-2021. 

 

LOT REFERENCE DESIGNATION 

1 NRC/2020/01 Garage et maintenance des véhicules 

2 NRC/2020/02 Vente de pièces de rechanges de véhicule 

3 NRC/2020/03 Entretien de groupe électrogène 

4 NRC/2020/04 Transport Terrestre et fluvial des marchandises 

5 NRC/2020/05 Mobiliers, Matériels, Fournitures et consommables de Bureau 

6 NRC/2020/06 Entretiens de locaux (Electricité, Plomberie, Climatisation, Nettoyage, menuiserie) 

7 NRC/2020/07 Equipements informatiques  

8 NRC/2020/08 vente de pièce(Electricité, Plomberie, Climatisation,)  

9 NRC/2020/9 Compagnies d'Assurance véhicules et Motos 

10 NRC/2020/10 Entretien et Vente de pièce de rechanges des Motos  

11 NRC/2020/11 Service transitaire et facilitation douanière 

12 NRC/2020/12 Fourniture de moto ( Djakarta, YBR, Sanily, etc)  

13 NRC/2020/13 Commerce General (Quincaillerie, alimentation….) 

14 NRC/2020/14 Fourniture de matériel de communication visibilité (T-Shirt, casquette, banderole, 
etc…) 

15 NRC/2020/15 Consultant et audiovisuelle 

16 NRC/2020/16 Service de location de véhicule (camion, 4X4, Berline, etc..) 

17 NRC/2019/17 Formation en Langue (Anglais) 

18 NRC/2019/18 Service de reprographies (y  inclut la confection badges, impression, conception et 
sérigraphie des supports visibilités) 

19 NRC/2019/19 Traduction et interprétation Anglais-Français-Anglais 

20 NRC/2019/20 Matériels de sécurité (détecteurs de métaux, caméras de surveillance etc….) 

21 NRC/2019/21 Fourniture de service agriculture ( bèches , semences, engrais etc…..) 

22 NRC/2020/22 Equipements scolaires ( tables bancs, tableau maitre, chaise maitres, tableau 
chevalet, etc.)  

23 NRC/2020/23 Service de restauration pour atelier de formation  

24 NRC/2020/24 Installation électriques, éclairage, énergie solaire et services d’installation 

25 NRC/2020/25 Matériels de lutte contre les incendies ( extincteur, détecteur de fumée…) 

26 NRC/2020/26 Equipement et accessoires hydrauliques : canalisations, pompes, citernes etc………. 

   
Les fournisseurs intéressés par l’ajout à notre liste de fournisseurs pré-qualifiés, la participation à des 
appels d’offres restreints et/ou la signature de contrats-cadres avec NRC sont invités à soumissionner.  
Ils peuvent demander le Formulaire d’enregistrement, en personne à l’adresse de NRC suivante : 

• Bureau NRC  Mopti, village Can, sur la route de GAVARDO  
Ou par email aux adresses suivantes :  

• bou.agge@nrc.no 

• En gardant en copie : ml.procurement@nrc.no 
 

Les documents de pré-qualification complétés doivent être placés dans une enveloppe unie fermée, 

marquée du nom et du numéro de référence de l’appel d’offres, et soumis aux bureaux NRC mopti au plus 

tard le pour le 06 Avril 2020 à 10h00. 

Le Conseil Norvégien pour les Réfugiés se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute candidature et 
n’est pas tenu de motiver sa décision. Les candidats peuvent postuler à un maximum de trois lots 
seulement. 
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I. INSTRUCTIONS DE PRÉ-QUALIFICATION 
 
1. Personne de contact 

Il est demandé aux fournisseurs d’indiquer une personne de contact unique. Elle sera considérée comme 

la seule porte-parole du fournisseur pendant le processus de pré-qualification. 

 

2. Evaluation des réponses 

L’objectif du Questionnaire de pré-qualification est d’évaluer les réponses des fournisseurs et de 

sélectionner les fournisseurs potentiels pour la phase suivante du processus d’achat. NRC cherche à 

établir : 

 

a) L’aptitude du fournisseur – il doit avoir les connaissances et l’expérience adéquates et la 

capacité avérée à remplir le cahier des charges de NRC ; 

b) Les références du fournisseur – il doit pouvoir montrer qu’il a déjà fourni avec succès des 

produits ou services similaires à ceux demandés par NRC ; 

c) La situation financière du fournisseur – il doit être considéré comme financièrement solide. 

Les critères spécifiques à prendre en compte en phase de sélection sont : 

• Compétitivité des prix  

• Capacité à respecter les normes et le cahier des charges 

• Disponibilité des produits et capacité à livrer  

• Qualité des produits et des services  

• Rendement et durabilité des produits (alimentaires)  

• Aptitudes et initiatives techniques  

• Capacité à fournir des produits de niche ou uniques et/ou à élaborer des concepts  

• Stabilité financière et degré de solvabilité  

• Conditions/exigences de paiement 

• Équipements et ressources de distribution/entreposage adéquats  

• Dispositions en matière de garantie, d’assurance et de cautionnement  

• Performances et expérience avérées  

• Existence de ressources et services de soutien 

• Expérience et réalisations antérieures concernant le produit/service à acquérir 
 
Les formulaires de pré-qualification non entièrement remplis ou non soumis selon les modalités prescrites 

ne seront pas pris en compte. Tous les documents faisant partie de la proposition doivent être rédigés en 

français. 

II. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET RELATIVES À L’ENTREPRISE 

 

(A.)   PIÈCES OBLIGATOIRES 

 

Pour être éligibles, les entreprises intéressées doivent fournir des copies certifiées des documents 

suivants :  

- Le Statut de l’entreprise (si applicable) 
- Le Numéro d’identification fiscale,  
- Le Quitus fiscal,  
- L’attestation de déclaration mensuelle de TVA et de Taxes assimilées de moins de 03 mois 
- Le registre de commerce 
- Le Relevé d’Identification Bancaire (RIB) des six (06) derniers mois  
- L’Attestation de non faillite datant de moins de six 06 Mois,  
- Bilan financier de l’année 2019 (Si applicable) 

 

(B.) PROFIL DE L’ENTREPRISE 

 

1. Nom de l’entreprise : _____________________________________________________________ 
 
2. Nom commercial (si différent):  _______________________________________________ 
 
3. Statut juridique (indépendant / société de personnes / par actions...) 
________________________________ 
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a) N° de certificat d’enregistrement de l’entreprise (Agrément) : _______________________ (joindre une 
copie) 
 
b) Certification par les organes de réglementation (par ex. ministère des Travaux publics, Conseil municipal, 
ministère de la Santé, etc.) 
________________________________________________________ (joindre les copies) 
 
5. Nature de l’activité autorisée _______________________________________________ 
 
6. N° d’identification fiscale : _____________________________________________(joindre une copie) 
 
7. Personne de contact :  
 Nom____________________________________________________________ 
 
 Qualité :_____________________________________________________________ 
 
 N° de tél. : ___________________________________________________________ 
 
8. Adresse postale : _________________________________________________________________ 
 
N°de tél. / n° de fax :  _______________________________________________________________ 
 
Adresse physique : _________________________________________________________________ 
 
Adresse e-mail :   __________________________________________________________________ 
 
9.Site internet : __________________________________________________________ 
 
10. Noms et nationalités des directeurs : 
 
Noms des sociétaires/actionnaires  _________ Nationalité            Pourcentage d’actions 
 
1_______________________________________________________________________________ 
 
2_______________________________________________________________________________ 
 
3_______________________________________________________________________________ 
 
4_______________________________________________________________________________ 
 
5_______________________________________________________________________________ 
 
 
11. Nom de la banque_______________________________Succursale__________________________ 
 
12. Nom de l’assureur_____________________________________________________________ 
 
 

(C.) DISQUALIFICATION  

 

NRC disqualifie tout fournisseur qui : 

 

(a.) est en état de faillite ou de liquidation : ses affaires sont administrées par un tribunal, il a conclu un 

accord avec ses créanciers, il a suspendu ses activités commerciales ou se trouve dans toute situation de 

ce type découlant d’une procédure similaire en vertu des lois et réglementations nationales ; 

 

(b.) fait l’objet de procédures visant une mise en faillite, une liquidation forcée, un placement sous 

administration judiciaire ou la recherche d’un accord avec les créanciers, ou de toute procédure similaire 

en vertu des lois et réglementations nationales ; 

 

(c.) a été condamné par un arrêt définitif, en application des dispositions juridiques du pays, pour une 

infraction en rapport avec sa conduite professionnelle ; 



      

Page 4 sur 7 

 

(d.) a commis un acte constituant un grave manquement professionnel ; 

 

(e.) ne s’est pas acquitté de tous les paiements obligatoires auprès des pouvoirs publics ;  

 

(f.) n’a pas rempli ses obligations en matière de paiement des impôts conformément aux dispositions 

juridiques du Mali ; 

 

(g.) a commis de graves inexactitudes dans les informations demandées dans le présent document ou n’a 

pas fourni ces informations ; 

 

(h.) a fait l’objet d’une condamnation pour participation à une organisation criminelle / terroriste ; 

 

(I.) a fait l’objet d’une condamnation pour corruption et/ou fraude ; 

 

(j.) a fait l’objet d’une condamnation pour emploi de main-d’œuvre enfantine ou atteinte à un autre principe 

déontologique de NRC ; 

 

(k.) a fait l’objet d’une condamnation pour blanchiment d’argent. 

 

Merci d’indiquer si l’un des cas susmentionnés s’applique à votre organisation, à ses directeurs ou à toute 

autre personne ayant des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle dans votre organisation :  

Oui / Non _______________________________________________________________________ 

 

Si la réponse est oui, merci de préciser. 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
NRC peut rechercher à une date ultérieure des éléments confirmant votre réponse et se réserve le droit de 

vérifier les informations auprès de toute autorité compétente. Si, à tout moment de la procédure d’appel 

d’offres, NRC a connaissance d’éléments montrant qu’une des conditions ci-dessus n’est pas respectée ou 

que des réponses données dans le présent document sont inexactes, l’organisation concernée ne sera plus 

autorisée à participer. 

(D.) APTITUDE ET COMPÉTENCE À FOURNIR LES BIENS ET SERVICES 

 

1. Quels sont les produits / services que vous souhaiteriez fournir ? (Merci d’attacher une liste complète 

des produits/services offerts avec les prix HT et TTC.) 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Nombre d’employés 

 

à temps plein : ___________________ autres : _____________________ 

 

3. Quelles normes de certification qualité avez-vous remplies au cours des deux dernières années ? 

(Joindre les copies et donner les détails sur une feuille à part) 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Êtes-vous fabricant / grossiste / détaillant / autre (merci de préciser) ? 
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______________________________________________________________________________ 

 

5. Si vous êtes un fabricant ou une organisation de services, vos produits sont-ils certifiés par un organisme 

d’agrément ? Oui/Non 

(Joindre les documents attestant de l’agrément) _______________________________________ 

 

6. Si vous n’êtes pas fabricant, êtes-vous un distributeur agréé ? – Oui / Non : ______________ (joindre 

l’autorisation du fabricant) 

 

7. SI votre candidature porte sur la fourniture de services professionnels, donnez des précisions sur les 

membres clés de votre personnel et joignez leurs CV. (Utilisez une feuille à part). 

 

8. Quel est le pays d’origine de vos biens ou services ?  

______________________________________________________________________________ 

 

9. Si vous comptez recourir à des sous-traitants pour remplir une partie des obligations liées à votre 

domaine d’activité, merci de donner les détails les concernant. 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Merci de décrire les outils, installations ou équipements techniques que vous utiliseriez pour effectuer 
les travaux. (Pour les contrats de construction – seulement). 
_______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

11. Quelles sont les principales organisations pour lesquelles vous avez travaillé au cours des deux 

dernières années ? Donner le nom du client, 

la valeur des biens ou services fournis ou des travaux réalisés et la personne de contact.  

 

Personne de contact Valeur de la prestation 

fournie 

Organisation N° de tél. de contact 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

i.  Combien de temps en moyenne vous faut-il pour répondre à une demande de cotation / de 

proposition______________? 

 

ii.  Combien de temps en moyenne vous faut-il pour livrer les biens / services à réception d’un contrat / bon 

de commande ?  

_____________________________________________________________________________ 

 

iii. A quelle valeur maximale correspond l’activité que vous êtes capable de traiter à un moment donné ? 

En FCFA 

______________________________________________________________________ 

 

12. Si votre entreprise est pré-qualifiée et se voit chargée de fournir des biens ou services, respecterez-

vous le délai de livraison, la qualité et les prix convenus avec le CONSEIL NORVÉGIEN POUR LES 

RÉFUGIÉS ? ______________________________________________________________ 
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(E.) RÉALISATIONS ET EXPÉRIENCE ACTUELLES ET PASSÉES 

a) L’entreprise / la société ou ses directeurs ont-ils un lien avec une autre entreprise / société qui travaille 

actuellement pour NRC, a demandé sa pré-qualification par NRC ou a répondu à une offre de notre 

Organisation ? (OUI/NON) _____. Si oui, merci de donner le nom, l’adresse et le domaine d’activité de cette 

ou ces entreprise(s) / société(s) et de préciser quels liens vous avez avec elle(s). (Joindre des précisions) 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
b) L’entreprise / société pour laquelle vous déposez la présente candidature est-elle ou a-t-elle déjà été 

retenue pour fournir des biens ou services au Conseil norvégien pour les réfugiés ? Oui/Non : ________, 

si oui, indiquer ci-dessous l’exercice, les biens ou services fournis et leur valeur.  

 Exercice  Biens ou services fournis Valeur totale 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

c) Est-il arrivé que votre entreprise / société reçoive une demande de cotation de NRC et n’envoie pas la 

cotation, sans en donner la raison ?  

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

d) Est-il arrivé que votre entreprise / société reçoive un bon de commande de NRC et ne livre pas les biens 

ou services demandés, sans en donner la raison ?  

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
e) Si votre entreprise / société fournit ou a déjà fourni des biens et services à NRC, est-il arrivé qu’elle 

reçoive une lettre d’annulation de contrat / bon de commande pour ne pas avoir fourni les biens dans le 

délai convenu ou pour avoir fourni des biens de qualité inférieure, non conformes au cahier des charges ? 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

(F.) ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

1. Merci d’indiquer à quelles organisations professionnelles ou commerciales votre entreprise / société 

appartient : 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

(G.) OBSERVATIONS 

1. Merci de noter ici les observations générales que vous souhaiteriez formuler. Elles ne doivent pas 

dépasser deux paragraphes. 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



      

Page 7 sur 7 

(H.) DÉCLARATIONS 

Dans un souci de transparence et d’équité, tous les fournisseurs doivent faire état de leurs relations 

commerciales, passées ou en cours, avec un employé de NRC. Êtes-vous lié à un employé de NRC d’une 

manière susceptible d’entraîner un conflit d’intérêts, réel ou perçu ? 

Oui/Non_________________ 

 

(Merci de préciser) : 

________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Je soussigné(e) ………………………………………. déclare pour le compte de 

…………………………………………………..(entreprise / société) que toutes les informations transmises à 

NRC dans le présent formulaire sont exactes et véridiques. NRC peut poser, sans en avertir l’entreprise / 

la société au préalable, toutes les questions qu’il jugera nécessaires concernant ces informations, y compris 

aux clients et banquiers de l’entreprise / la société. 

 

H. AUTORISATION 

Formulaire rempli par :  

 

Nom : __________________________________________________________________________ 

 

N° de tél. : _______________________________________________________________________ 

 

Signature : _______________________________________________________________________ 

 

Date : ___________________________________________________________________________ 

 

Qualité : ________________________________________________________________________ 

 

Cachet : __________________________________________________________________________ 

 

Merci d’avoir rempli ce questionnaire. 

NRC respectera la confidentialité des renseignements qui y figurent et les utilisera pour déterminer votre 

aptitude à remplir ses exigences générales en matière de fourniture de biens et services. 


