
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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● 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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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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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.

Délais de Livraison

Conformité au spécifications

20

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

20

60



EXHIBIT 1: Statement of Work

Performance Location

[107, Avenue Lundula, Q. Nyalukemba, Com. d’Ibanda, Ville de Bukavu, Sud-Kivu, République Démocratique du Congo]

ANNEXE 1 : Spécifications Véhicule Tout Terrain

№ Réf Description Spécification

1 Marque Véhicule Tout Terrain 4x4 (Wagon)

2 Moteur Diesel, 6 Cylindres, 1HZ, 4164cc

3 Chassis Véhicule Tout Terrain 4x4 (Wagon)

4 Puissance 96 Kw à 3800tr/mn

5 Volant Conduite à gauche et traction Avant et arrière

6 Intèrrieur Climatiser tropicalisée, retroviseur reglage éléctrique, vitres

éléctriques avant/arrière, lecteur CD avec radio- antenne,

boite à gant avec fermeture,

7 Sièges 10 places assises, garnissage en cuire,

8 Extérieur Phares halogènes, marche pied sur par choc arrière,

pare-chocs métallique métallique avant, marche pieds



latéraux, anneau de remorquage arrière et avant, tire fort

avant ;

9 Portières 5 portières, Porte bagages long,

10 Transmission Manuelle avec 5 vitesses, Roues 7.50R16 SAHARA, avec 2

roues de secours, jantes en acier demi cerclage avec

chambre à air ;

11 Frein Avant et arrière avec système de freinage antiblocage ABS,

12 Sécurité Fermeture centralisée des portes, verrouillage automatique,

Airbags frontaux pour conducteur et passager avant,

pare-buffle,

13 Accessoires Extincteur, tapis sol avant et arrière, Cric, clé de roue,

triangle de signalisation, tire fort, Radio AM/FM, trousse de

secours, Bull bar, treuil T-max éléctrique, Fixation Roof Rack,

Cric Hi Lift BAI 85T, Kit préfiltre à Gasoil Racor, Sellerie et

garnissage vinyle, Porte Bagage allonger;

14 Dimensions (LXLXH) Minimales 4720X1770X1955mm, Pneus 7.50RI 6-8 Sahara-Schnorkel

15 Couleur Blanche

16 Réservoir 180 Litres



17 Quantité 2 Véhicules

18 Délai de livraison requis Determiner par

19 Transport Le coût  transport du véhicule des fournisseurs à l’ etranger

jusqu’à Bukavu devra être mentionné dans la cotation.




