Demande de Devis (RFQ)
Numéro de la demande :

PSM-GNI-00444

Date de publication :

08/01/2021

Date limite des offres :

22/01/2021 – 17 :00 Conakry time

Description :

Demande d’offre pour l’achat d’une voiture de service

Pour :

USAID Programme de la chaîne globale d’approvisionnement pour la
santé mondiale-Gestion des achats et des approvisionnements (GHSCPSM) en Guinée

Financé par :

Agence pour le développement international des ÉtatsUnis (USAID), Prime Contrat No. AID-OAA-I-15-00004
Exécuté par : Chemonics International Inc.

Point de contact :

L’équipe des opérations de PSM Guinée :
psmguineaoperations@gmail.com

**EXIGENCES DE CONDUITE ÉTHIQUE ET PROFESSIONNELLE**
Chemonics s’engage à l’intégrité d’approvisionnement et sélectionne les fournisseurs uniquement selon des critères commerciaux
objectifs, comme le prix et les mérites techniques. Chemonics attend des fournisseurs qu’ils se conforment à ses normes de conduite
professionnelle, disponibles sur : http://www.chemonics.com/OurStory/OurMissionAndValues/Standards-of-BusinessConduct/Pages/default.aspx.
Chemonics ne tolère pas la fraude, la collusion entre les soumissionnaires, la falsification d’offres et/ou de propositions, la
corruption ou les pots-de-vin. Toute entreprise ou tout individu qui viole ces normes sera disqualifié de cette acquisition, exclut les
futures possibilités d’approvisionnement et peut être déclaré à l’USAID et au bureau de l’inspecteur général.
Il est strictement interdit aux employés et aux agents de Chemonics de demander ou d’accepter tout argent, frais, commission,
crédit, don, pourboire, objet de valeur ou indemnisation d’actuels ou potentiels vendeurs ou fournisseurs en échange ou en
récompense afin d’obtenir des affaires. Les employés et agents qui se livrent à cette conduite seront sujets à résiliation de leur
contrat et seront signalés à l’USAID et au bureau de l’inspecteur général. En outre, Chemonics informera l’USAID et le bureau de
l’inspecteur général des offres d’argent, frais, commissions, crédits, cadeaux, pourboires, objets de valeur, ou compensations de tout
fournisseur afin d’obtenir des affaires.
Les soumissionnaires répondant à cette demande de devis doivent, dans le cadre de leur proposition :

Divulguer toute relation étroite, familiale ou financière avec Chemonics ou un personnel du projet. Par exemple, si un
cousin du soumissionnaire est employé par le projet, le soumissionnaire doit l’indiquer.

Divulguer tout lien familial ou financier avec d’autres soumissionnaires qui présentent d’autres propositions. Par exemple,
si le père du soumissionnaire possède une entreprise qui présente une autre proposition, le soumissionnaire doit l’indiquer.

Attester que les prix de l’offre ont été pris de façon indépendante, sans consultation, communication ou accord avec un
autre soumissionnaire ou compétiteur dans le but de restreindre la compétition.

Certifier que toutes les informations dans la proposition et toutes les pièces justificatives sont authentiques et exactes.

Certifier la compréhension et l’acceptation des interdictions de Chemonics contre la fraude, la corruption et les pots-devin.
Veuillez contacter M. Cheikh Sidiya GASSAMA, cgassama@ghsc-psm.org, pour toute question concernant les informations cidessus ou pour signaler toute violation potentielle. Les violations potentielles peuvent aussi être déclarées directement au bureau du
projet GHSC-PSM à Conakry, quartier Kipé, Commune de Ratoma.
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Section 1 : Instructions aux soumissionnaires
1. Introduction : Le bureau en Guinée du projet d’USAID Programme de la chaîne
d’approvisionnement de la santé mondiale-Gestion des achats et de l’approvisionnement (GHSCPSM), sollicite des offres pour la fourniture d’un véhicule tel que décrit ci-dessous. Ce véhicule sera
utilisé pour aider au transport des employés pour mener à bien les activités du projet. Le Projet
GHSC-PSM GUINEE est un projet officiel de l'Agence américaine pour le développement
international (USAID), contrat n ° AID-OAA-I-15-00004 et est menée en Guinée., entre autres pays.
Les entreprises sollicitées sont invitées à soumettre des offres en réponse à cet appel d’offres (RFQ)
conformément à l'article 1 (Instructions aux Soumissionnaires). L’émission de cette demande
n’oblige en aucune façon GHSC-PSM GUINEE ou l'USAID d'attribuer un marché, et n’oblige pas
GHSC-PSM Guinée à rembourser les frais engagés dans la préparation et la présentation d'un devis.
Les soumissionnaires ont la responsabilité de s’assurer que leurs offres sont reçues par le projet selon
les instructions, termes et conditions décrits dans cette demande de devis. Le fait de n’être pas
conforme aux instructions décrites dans cette demande de devis peut mener à la disqualification d’une
offre.
2. Délai d’offres et protocole : les offres doivent être reçues au plus tard le 22/01/2021 à 17 heures,
heure locale, par courriel à psmguineaoperations@gmail.com
Veuillez mentionner le numéro de cette demande de devis dans toute réponse à cette demande. Toute
cotation en copie papier doit être signée et scellée. Les offres reçues après la date et l’heure spécifiée
seront considérées comme tardives et seront examinées seulement à la discrétion de Chemonics.
3. Questions : les questions concernant les exigences techniques ou administratives de cette demande
de devis pourront être soumises au plus tard à 12 heures, heure locale, le 15/01/2021 par courriel à
psmguineaoperations@gmail.com.
Les questions doivent être soumises par écrit ; les appels téléphoniques seront refusés. Les questions
et demandes d’éclaircissement — et les réponses s’y rapportant — que Chemonics jugera être de
l’intérêt des autres soumissionnaires seront distribuées à tous les bénéficiaires de la demande de devis
qui ont manifesté leur intérêt dans l’offre de soumission.
Seules les réponses écrites fournies par Chemonics seront considérées comme officielles et auront
un poids dans le processus de demande de devis et dans l’évaluation à venir. Toute information
verbale reçue des employés de Chemonics ou de toute autre entité ne doit pas être considérée comme
une réponse officielle à une question concernant cette demande de devis.
4. Spécifications : La section 3 contient les termes de références et les questions illustratives pour les
services juridiques nécessaires en plus des critères d’évaluations.

5. Documents Requis : Les documents suivants sont requis dans toute soumission de l’offre :
• Fiche de spécifications basées sur les spécifications techniques (voir section 3)
• Des produits de base annexe (voir section 4)
• Fiche de synthèse offrant (voir section 5)
• Lettre d’accompagnement (voir section 6)

Une offre complète doit inclure tous les points ci-dessus.
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6. Source/nationalité/fabrication : Tous les biens et services fournis en vertu du présent ordre doit
répondre au Code géographique 935 en conformité avec le Code of Federal des Regulations (CFR),
22 CFR § 228. Le pays coopérant pour ce RFQ est Guinée. Le code autorisé géographique de cette
demande de qualifications est le code 935, en conformité avec les règlements de l'USAID et
politiques énoncés dans 22 CFR 228 et 312 ADS.
Ces règlements de l'USAID exigent que les véhicules automobiles soient fabriqués aux États-Unis,
sauf circonstances particulières. Par exemple, dans le cas où il y aurait des installations de service ou
des pièces de rechange inadéquates pour les véhicules fabriqués aux États-Unis, l'USAID pourrait
approuver l'achat de véhicules fabriqués hors des États-Unis. À ce titre, les soumissionnaires sont
tenus de proposer des prix sur les véhicules fabriqués aux États-Unis, sauf si les véhicules fabriqués
aux États-Unis ne sont pas raisonnablement disponibles. Si seuls des véhicules non fabriqués aux
États-Unis sont disponibles, les offrants peuvent fournir des devis sur des véhicules non américains.
Compte tenu de ce règlement, les soumissionnaires doivent fournir la documentation du numéro de
VIN du véhicule, ou le certificat d'origine du fabricant, lors de la soumission des devis. Le paiement
de l'achat du véhicule est subordonné à la vérification du VIN sur le véhicule.
Aucun élément ou les éléments avec des composants en provenance des pays suivants peuvent être
offerts ou livrés : la Birmanie (Myanmar), Cuba, l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie et le Soudan du
nord.
7. Service de garantie et de réparation dans le pays : En guise de garantie nationale, les

fournisseurs doivent proposer des services d’entretien et de réparation pour les véhicules.
L'offrant doit certifier qu’un agent qualifié en Guinée fournira un service de garantie, après
que les pièces de vente, d'entretien, de réparation et de rechange ont été fournies. L'offrant
doit inclure le nom et les coordonnées de l'agent dans le pays / courtier ou représentant des
véhicules offerts. La couverture de la garantie nationale dans le pays doit être d'au moins 3
ans. La garantie internationale doit rester valable même si le véhicule est transféré par
GHSC-PSM GUINEE au gouvernement de la Guinée, a l'USAID, ou toute autre entité en
Guinée.
Taxes et TVA : L'accord en vertu duquel ce marché est financé ne permet pas le financement
des taxes, TVA, tarifs, droits ou autres prélèvements imposés par les lois en vigueur dans le
pays coopérant. Aucune taxe, TVA, frais, tarifs, droits ou prélèvements du pays coopérant
ne sera payé en vertu d'une commande résultant de cette demande de prix. Les prix doivent
être présentés en Hors Taxes car le projet GHSC-PSM est exonéré du paiement des
Droits et Taxes dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme en Guinée.
8.

Numéro DUNS : les entreprises ou organisations, à but lucratif ou non lucratif, seront invitées à
fournir un numéro de système de numérotation universelle de données (DUNS) si elles sont
sélectionnées pour recevoir un marché en réponse à cette demande de prix d'une valeur supérieure
ou égale à 30000 USD (ou équivalent dans une autre devise). Si l'offrant n'a pas de numéro DUNS
et n'est pas en mesure d'en obtenir un avant la date limite de soumission de la proposition, l'offrant
doit inclure une déclaration indiquant son intention de s'inscrire pour un numéro DUNS s'il est
sélectionné comme offrant retenu ou expliquant pourquoi l'enregistrement pour un numéro DUNS
n'est pas possible. Contactez Dun & Bradstreet via ce formulaire Web pour obtenir un numéro :
https://fedgov.dnb.com/webform. Des conseils supplémentaires sur l'obtention d'un numéro DUNS
sont disponibles sur demande auprès de Chemonics

9. Eligibilité: En soumettant une offre en réponse à cet appel d'offres, l'offrant certifie que lui-même et
ses principaux dirigeants ne sont pas exclus, suspendus ou autrement considérés comme inéligibles
à une attribution par le gouvernement américain. Chemonics n'attribuera un contrat à aucune
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entreprise qui est exclue, suspendue ou considérée comme inéligible par le gouvernement américain.
10. Evaluation et Attribution : L'attribution sera faite à un soumissionnaire responsable dont l'offre suit
les instructions de la demande de prix, répond aux critères d'admissibilité, à l'approche de compromis
et est déterminée par une analyse de compromis comme étant la meilleure valeur basée sur
l'application des critères d'évaluation suivants. L'importance relative de chaque critère individuel est
indiquée par le nombre de points ci-dessous :







Techique – 30 points : Réactivité aux spécifications techniques et aux exigences.
Livraison – 10 points : La rapidité de la livraison.
Services Après-Vente – 20 points : La capacité pour l'offrant de fournir des services
après-vente, y compris la garantie et l'entretien courant, en particulier dans les zones
en dehors de la capitale. Le (s) centre (s) de service seront évalués en fonction de
leur capacité à être équipés d'outils, dotés de personnel technique et approvisionnés
en pièces de rechange pour le service après-vente.
Prix – 40 points : Le coût global présenté dans l’offre.

Veuillez noter que s'il y a des lacunes importantes concernant la réponse aux exigences de cette
demande de prix, une offre peut être considérée comme « non recevable » et par conséquent exclue
de la considération. Chemonics se réserve le droit de renoncer à des défauts immatériels à sa
discrétion.
Les devis de la meilleure offre sont demandés. Il est prévu que l'attribution se fera uniquement sur la
base de ces devis originaux. Cependant, Chemonics se réserve le droit d'effectuer l'une des opérations
suivantes :
• Chemonics peut mener des négociations avec et / ou demander des éclaircissements à tout offrant
avant l'attribution.
• Bien que la préférence soit accordée aux offrants qui peuvent répondre à toutes les exigences
techniques de cette demande de prix, Chemonics peut émettre une attribution partielle ou répartir
l'attribution entre divers fournisseurs, si dans le meilleur intérêt du projet [entrez le nom du projet].
• Chemonics peut annuler cette demande de prix à tout moment.
Veuillez noter qu'en soumettant une réponse à cet appel d'offres, l'offrant comprend que l'USAID
n'est pas partie prenante à cette sollicitation et l'offrant accepte que toute réclamation ci-dessous doit
être présentée - par écrit avec des explications complètes - au projet GHSC-PSM Guinée pour examen
car l'USAID ne considèrera pas les protestations concernant les acquisitions effectuées par les
partenaires d'exécution. Chemonics, à sa seule discrétion, prendra une décision finale sur la
réclamation pour ce marché.

11. Termes et Conditions : Ceci est une demande de devis uniquement. L'émission de cet
appel d'offres n'oblige en aucune manière Chemonics, le projet GHSC-PSM ou l'USAID à
attribuer ou à payer les coûts encourus par les soumissionnaires potentiels dans la
préparation et la soumission d'une offre.
Cette sollicitation est soumise aux conditions générales standard de Chemonics. Tout prix
résultant sera régi par ces termes et conditions ; une copie des conditions générales
complètes est disponible sur demande. Veuillez noter que les conditions générales
suivantes s’appliqueront :
(a) Les conditions de paiement standard de Chemonics sont de 30 jours nets après
réception et acceptation de tout produit ou produit livrable. Le paiement ne sera émis qu'à
l'entité soumettant l'offre en réponse à cette demande de prix et identifiée dans l'attribution
résultante ; le paiement ne sera pas émis à un tiers.
(b) Tout prix résultant de cet appel d'offres sera un prix fixe ferme, sous la forme d'un bon
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de commande.
(c) Aucune marchandise ou service ne peut être fourni qui est fabriqué ou assemblé,
expédié, transporté à travers ou impliquant l'un des pays suivants : Cuba, Iran, Corée du
Nord, Syrie.
(d) Tout transport ou expédition aérien ou maritime international effectué dans le cadre de
toute attribution résultant de cette demande de prix doit avoir lieu sur des transporteurs /
navires battant pavillon américain.
e) La législation des États-Unis interdit les transactions et la fourniture de ressources et
d’appui aux personnes et organisations associées au terrorisme. Le fournisseur dans le
cadre de toute attribution résultant de cet appel d'offres doit s'assurer du respect de ces lois.
(f) Le titre de toute marchandise fournie dans le cadre de toute attribution résultant de cette
demande de prix passera à Chemonics après la livraison et l'acceptation des marchandises par
Chemonics. Le risque de perte, de blessure ou de destruction des marchandises est à la charge
de l'offrant jusqu'à ce que le titre passe à Chemonics.
12 Marques
Selon la clause 22 CFR §228.19, le projet GHSC-PSM préfère les véhicules de fabrication
américaine. Un produit de remplacement équivalent, tel que déterminé par la fiche des spécifications
en section 2, sera acceptable.

13

La littérature descriptive
La littérature descriptive de tous les équipements est recommandée. La littérature descriptive
s’applique aux informations (par exemple, des illustrations, des dessins, brochures, etc.) qui est
présentée dans le cadre d'une offre. Tout écart entre les spécifications techniques écrites dans le RFQ
et de la littérature doit être clairement expliquée. Le seul critère employé dans l’évaluation des
spécifications techniques sera les fiches complétées des spécifications techniques.

14.

Livraison
L'estimation de livraison présentée dans toutes les offres en réponse à cette demande de prix doit
être maintenue dans l'exercice d'un contrat qui en résulte.

15.

Période de validité
Les offres doivent rester valables pendant une période de
quatre-vingt-dix jours calendaires (90) après la date limite de l’offre.

Section 2: Liste de vérification de l'offre
Pour aider les soumissionnaires dans la préparation des propositions, la liste de contrôle suivante résume
la documentation à inclure dans une offre dans cet appel d’offres :
□ Lettre d'accompagnement, signée par un représentant autorisé de l'offrant (voir la section 4
pour le modèle)
□ Devis officiel, y compris les spécifications de l'équipement offert (voir la section 3 pour un
exemple de format)
□ Questionnaire de Déclarations des sous-subventions sur la responsabilité du Financement
Fédéral et de l’Acte de Transparence (FFATA)
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□ Copie de l'enregistrement ou de la licence commerciale de l'offrant (voir la section 1.5 pour
plus de détails)
Section 3: CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le tableau ci-dessous contient les exigences techniques des produits / services. Les offrants sont priés de
fournir des devis contenant les informations ci-dessous sur papier en-tête officiel ou format de devis
officiel. Si cela n'est pas possible, les offrants peuvent remplir cette section 3 et soumettre une version
signée / estampillée à Chemonics. Pour chaque ligne d'article dans le tableau ci-dessous, s'il vous plaît
indiquer (oui / non) si l'équipement proposé de l'offre est conforme à la spécification. S’il y a une
différence entre le produit offert et la spécification requise, s'il vous plaît indiquer et décrire la
différence.
Ligne d’article 1 : 4x4 Véhicule

[Qty: 1]

Modèle proposé : __________________________
Pays d’origine : __________________
Catégorie
Type :
Année Modèle :
Condition :
Pilotage :
Moteur :
No. de cylindre:
Carburant :
Transmission :
Siège :
Ceintures de
sécurité :
Air bag :
Couleur
extérieure :
Garantie :
Taille des pneus :
Autres :

Réservoir
Carburant :
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Description

Spécification proposé

Véhicule 4 x 4
2020 ou plus récent
Neuf et jamais utilisé
Direction à gauche
3.0
Min 4, Max 6 cylindres
Diesel
Manuel, 4WD
5 Minimum
Sièges Avant et arrière
Double Air bag
Blanc standard
3 années ou 100 000 km, premier terme échu.
265/65 R 17 – 7.5
Modèle tropicalisé, climatisé, Parre-buffle,
Dispositif de remorquage, Haut cric de
soulèvement, Paquet de sécurité/trousse de
premier secours, vitres électriques.
Verrouillage centralisé des portes. Radio avec
lecteur CD incorporé. Un pneu de secours.
Porte bagage
130 à 150 litres
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Section 4 : PRODUIT PROGRAMME
Le tableau suivant doit être rempli et soumis avec toute offre :

Offreur _____________________

Ligne d’article

Quan
tité

Pays d’origine

Prix unitaire

Coûts de
Livraison :

Prix totale GNF

1. Véhicule 4x4
1
Modèle :______________

Délai de livraison (après réception du Bon de Commande) :
Durée de la garantie sur l’équipement offert :

jours calendaires

ans

Emplacement du (des) centre (s) de service pour le service après-vente, y compris la réparation sous
garantie :
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Section 5 : FICHE SYNTHÈSE
Le suivant doit être rempli et soumis avec toute offre :
I.

Nom de société :
DUNS# :
EIN # :
Adresse :

No. Téléphone/Fax :

II.

Service de garantie et réparation dans le pays ?
Combien d’années pour la garantie ?

____oui
_____non
________années

III.

Agent autorisé en Guinée pour la garantie/réparation :
A. Nom(s)
B. Adresse (s)
C. No. Téléphone (s)

Fax No.(s)

D. Contact :
IV.

V.

Cout total commodité

$_____________________

Emballage/Transport

$_____________________

Autre

$_____________________

Cout Total

$_____________________

Estimation de livraison

Dès réception de commande à la livraison
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Section 6 : LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT

La lettre suivante doit être remplie et soumise avec toute offre :
To:

GHSC-PSM GUINEE
Attention: Cheikh Sidiya Gassama

Sujet :
Référence :

Offre de Nom de la Compagnie
GHSC-PSM GUINEE RFQ #00444

Date :

(insérer date)

Nom de la Compagnie propose par la présente, l'offre ci-jointe pour effectuer tous les travaux requis pour
compléter l'étendue des travaux tel que décrit dans la demande de qualifications ci-dessus référencé. S'il
vous plaît trouver ci-joint notre offre détaillée, comme l'a demandé dans le RFQ.
Nous reconnaissons et acceptons toutes les modalités et conditions, des dispositions spéciales, et les
instructions incluses dans le RFQ référencé ci-dessus. Nous certifions en outre que Nom de la Compagnie,
comme une entreprise-ainsi que des agents principaux de l'entreprise et toutes les marchandises et les
services offerts en réponse à cette demande de prix-sont éligibles à participer à ce marché conformément
aux termes et conditions de cette demande et en vertu des règlements de l'USAID et ne sont pas
actuellement exclus de marchés publics fédéraux ou non-approvisionnement des programmes.
Nous certifions que les représentations fermées, les certifications, et d'autres déclarations sont exactes, à
jour et complètes.
(insert company name)
Nom de société
(insert name and title)
Nom et titre de représentant autorisé
_________________________________
Signature
(insérer date)
Date
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Section 7 : Questionnaire de Déclaration des Sous subvention sur la Responsabilité du Finance
ment Fédéral et les Actes de Transparence (FFATA)
Si l'offrant est sélectionné pour une attribution d'une valeur de 30 000 USD ou plus, et n'est pas exempté
en raison d'une réponse négative à la section 3 (a) ci-dessous, toute sous-subvention de premier niveau à
l'organisation peut être signalée et rendue publique via FSRS.gov conformément aux lois sur la
transparence de 2006 et 2008. Par conséquent, conformément aux FAR 52.240-10 et 2CFR Part170, si
l'offrant certifie positivement ci-dessous dans les sections 3.a et 3.b et certifie négativement dans les
sections 3.c et 3.d, l'offrant sera tenu de divulguer à Chemonics, aux fins de déclaration conformément
aux règlements, les noms et la rémunération totale des cinq cadres les plus rémunérés de l'organisation.
En soumettant ce devis, l'offrant accepte de se conformer à cette exigence, le cas échéant, s'il est
sélectionné pour une sous-subvention.
Conformément à ces lois et pour déterminer les exigences de déclaration applicables, le nom de la société
certifie ce qui suit :
Au cours de l’année fiscale précédente, le revenu brut de votre entreprise provenant de toutes les sources
était-il supérieur à 300 000 $?
Oui
Non
a) Au cours de l'exercice précédent de votre entreprise ou organisation, votre entreprise ou
organisation (l'entité juridique à laquelle appartient le numéro DUNS) a-t-elle reçu (1) 80% ou
plus de ses revenus bruts annuels sous forme de contrats, de sous-contrats, de prêts, subventions,
sous-subventions et / ou accords de coopération; et (2) 25 000 000 $ ou plus de revenus bruts
annuels provenant de contrats fédéraux américains, de sous-contrats, de prêts, de subventions, de
sous-subventions et / ou d'accords de coopération?:
Oui

Non

b) Le public a-t-il accès aux informations sur la rémunération des dirigeants de votre entreprise ou
organisation (l'entité juridique à laquelle appartient le numéro DUNS qu'il a fourni) par le biais
de rapports périodiques déposés en vertu de l'article 13 (a) ou 15 (d) de la Securities Exchange
Act de 1934 (15 USC 78m (a), 78o (d)) ou article 6104 du Code de Revenu Interne de 1986?
(FFATA § 2 (b) (1)):
Oui

Non

c) Votre entreprise ou organisation maintient-elle un enregistrement actif dans le système de gestion
des marchés (www.SAM.gov)?
Oui

Non

Je certifie par la présente que les déclarations ci-dessus sont vraies et exactes, au meilleur de ma
connaissance.
Signature autorisée:
Nom et Titre du Signataire:
Date:
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