
Demande de Proposition

Date:

Objet :

Introduction : TechnoServe est une organisation internationale à but non lucratif qui aide les gens à
sortir de la pauvreté en exploitant le pouvoir du secteur privé. Opérant dans près de
30 pays, nous travaillons avec des femmes et des hommes qui travaillent dur dans le
monde en développement pour créer des fermes, des entreprises et des industries
compétitives. En reliant les gens à l'information, aux capitaux et aux marchés, nous
avons aidé des millions de personnes à créer une prospérité durable pour leurs
familles et leurs communautés.

Exigences
générales :

Les exigences relatives à l'achat anticipé de TechnoServe sont énumérées ci-dessous.
Un énoncé des travaux supplémentaire et plus détaillé est également joint.

Période
d'exécution :

La période d'exécution de tout contrat résultant de cette sollicitation devrait se situer
entre les dates de début et de fin énumérées ci-dessous. Les propositions doivent
détailler la durée estimée nécessaire pour accomplir toutes les exigences, avec des
détails sur les dates de mise en œuvre des activités individuelles, comme indiqué
dans la portée des travaux.

Date de début :

Date de fin:

Contenu de la
proposition
Instructions :

En plus de répondre à l'énoncé des travaux, toutes les propositions doivent :
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Demande de proposition (suite)

● Décrire les qualifications, l'expérience et les capacités de l'entreprise à fournir le
type de services demandés par cette DP. Les curriculum vitae ou les CV du
« personnel clé » doivent être soumis en pièce jointe.

● Inclure un nom de contact, une adresse e-mail et un numéro de téléphone pour
faciliter la communication entre TechnoServe et l'organisation soumettant.

● Un bref aperçu de l'entreprise et des services offerts, y compris :
● Le nom légal complet, la juridiction de constitution et l'adresse de l'entreprise.
● Nom légal complet et pays de citoyenneté du président de la société, du chef de la

direction et/ou de tous les autres principaux dirigeants de la société.
● Année de création de l'entreprise.

Les propositions doivent contenir une évaluation détaillée des coûts avec les taxes
applicables et autres frais clairement identifiés (et être présentées conformément à
toute autre instruction incluse dans l'énoncé des travaux).

Pour garantir la prise en compte, tous les devis doivent être soumis dans la langue, la
devise et avant la date d'échéance indiquée ci-dessous :

Langue :

Devise :

Instructions de
soumission :

Toutes les propositions doivent être envoyées par courrier électronique à l'adresse
ci-dessous avec votre proposition jointe dans un ou plusieurs fichiers (PDF préféré).
Vous recevrez une auto-confirmation dès réception. Pour assurer l'intégrité de cet
exercice d'approvisionnement, NE PAS envoyer votre proposition par courrier
électronique à un employé de TechnoServe ou ne pas remettre votre proposition sur
papier à un bureau de TechnoServe. Le non-respect strict de ces instructions peut
rendre votre proposition inadmissible à l'examen.

Courriel :

Ordre des
événements :

Cet exercice de sollicitation sera administré conformément aux dates suivantes (sujet
au changement à la seule discrétion de TechnoServe) :

Date Événement

Date à laquelle les questions seront acceptées. Notez que les
questions et les réponses seront distribuées à toutes les parties
intéressées, de sorte que les questions ne doivent pas divulguer de
secrets commerciaux, d'informations confidentielles ou
d'informations qui pourraient donner un avantage concurrentiel à
un autre fournisseur.

Les questions doivent être envoyées par courrier électronique à :
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Demande de proposition (suite)

Date à laquelle les réponses aux questions seront distribuées à
tous.

Date limite d'acceptation des propositions par TechnoServe.

Termes et
conditions :

● La demande de proposition n'est pas et ne sera pas considérée comme une offre
par TechnoServe.

● Toutes les réponses doivent être reçues au plus tard à la date et à l'heure
indiquées sur la DP. Toutes les réponses tardives seront rejetées.

● Toutes les propositions non recevables seront rejetées.
● Toutes les propositions seront considérées comme des offres fermes. Les prix

proposés doivent être valides pour toute la période fournie par le répondant ou
exigée par la DP.

● Toutes les récompenses seront soumises aux termes et conditions contractuelles
de TechnoServe et dépendent de la disponibilité du financement des donateurs.

● TechnoServe se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute proposition ou
d'annuler le processus de sollicitation à tout moment, sans donner de raison, et
n'aura aucune responsabilité envers les fournisseurs soumettant des propositions
pour un tel rejet ou annulation de la RFP.

● TechnoServe se réserve le droit d'accepter tout ou partie de la proposition lors de
l'attribution du bon de commande/contrat.

● Toutes les informations fournies par TechnoServe dans cet appel d'offres sont
fournies de bonne foi. Les articles individuels sont sujets à changement à tout
moment et tous les soumissionnaires seront informés de tout changement.
TechnoServe n'est pas responsable de l'utilisation des informations soumises par
les soumissionnaires ou des réclamations qui en découlent.

● TechnoServe se réserve le droit d'exiger de tout soumissionnaire qu'il conclue un
accord de non-divulgation.

● Les Enchérisseurs sont seuls tenus de payer tous les frais, de quelque nature que
ce soit, qui pourraient être encourus par l'Enchérisseur ou tout tiers, en relation
avec la Réponse. Toutes les Réponses et pièces justificatives deviendront la
propriété de TechnoServe, sous réserve des demandes de confidentialité
concernant la Réponse et les pièces justificatives, qui ont été clairement
marquées confidentielles par le soumissionnaire.

● Les soumissionnaires sont tenus d'identifier et de divulguer tout conflit d'intérêt
réel ou potentiel.

Critères de
sélection :

L'évaluation de chaque réponse à cette sollicitation sera basée sur les exigences
énoncées dans les critères de sélection et selon les exigences de la présente DP. À la
seule discrétion de TechnoServe, les soumissionnaires reactifs peuvent être
sélectionnés pour des questions de suivi ou pour fournir une présentation orale.
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Demande de proposition (suite)

TechnoServe se réserve le droit d'attribuer le contrat à l'organisation dont la
proposition est jugée dans le meilleur intérêt et la plus avantageuse à TechnoServe.
TechnoServe n'attribue de contrat à aucun soumissionnaire s'il y a indication d'un
manque d'intégrité commerciale. Une fois que TechnoServe aura reçu les propositions
et que les évaluations écrites seront terminées, le soumissionnaire sélectionné sera
avisé. Les engagements pris par le soumissionnaire après sélection, et démonstration
finale seront pris en compte. Les points suivants seront attribués aux propositions à
des fins d'évaluation.

Maximum de
Points

Critère

L'énoncé des travaux ci-joint fait partie intégrante de cette sollicitation.

La Garantie d'une année

La Qualité devra être la meilleure

15

Prix, incluant tous les frais de livraison, frais et taxes

25

60



ACHAT DES ORDINATEURS LENOVO ET TABLETTES POUR LE PROGRAMME GCA

Lieu des travaux

[En face du N°107, Av. Lundula, Muhumba, Q. Nyalukemba, Com. d’Ibanda, Bukavu, Sud-Kivu/RDC]

Contexte et objectif

[ Dans le cadre du programme Gorilla Coffee Alliance, Technoserve veut acheter les ordinateurs portables de marque

Lenovo et Tablettes de marque Samsung de service pour son staff, avec un marché concurrentiel sur le plan local et

Internationale. ]

Tâches de l'entrepreneur

[ Nous demandons aux différents fournisseurs de la place qu’à l’internationale de nous faire parvenir des cotations

concernant cet appel d’offre. ]

Produits livrables

[Spécifications pour des Ordinateurs et Tablettes du Bureau GCA

1. Specifications pour le lot 1

N°Réf Description Spécification

1 Marque et Modèle Lenovo Thinkpads, E, T or PSeries

2 Unité centrale de traitements

(CPU)

AMD Rayzen or Intel Corei5

3 Memoire vive (RAM) 16GB

4 Mémoire de stockage 500 Go



5 Système d’exploitation Windows Pro sous licence et activé

6 Garantie 1 an

7 Quantité 10 ordinateurs portables

Délai de livraison requis : 10 jours

2. Spécifications pour le lot 2

№ Réf Description Spécification

1 Marque SAMSUNG

2 Unité centrale de traitement

(CPU)

Quad-core 1.2 GHz

3 Mémoire vive (RAM) 2 Go

4 Écran 10 pouces

5 Mémoire de stockage 64 Go



6 Connectivité Internet 4G LTE Wifi et SIM GSM

7 GPS Oui

8 Caméra 8 MP AF + 2MP

9 Étuis Noir

10 Couleur 4 noirs et 4 argent

11 Système d'exploitation Android™ 10.0, Lollipop

12 Batterie Batterie 5100 mAh

13 Garantie 1 an

14 Quantité 8 Tablettes

Délai de livraison requis : dans les 10 jours ]

Normes d'acceptation des produits livrables

Le Prix devra être raisonnable,

La qualité des matériels devra être la meilleure,

Le délai de livraison,

La Garantie d’usage






