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APPEL D’OFFRE POUR L’ACQUISITION D’ORDINATEURS PORTABLES POUR LE PROJET 

GHSC-PSM 

 

 

I/ Informations générales : 

 

Le projet de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) Programme mondial de la 

chaîne d’approvisionnement en santé - gestion des achats et des approvisionnements (GHSC-PSM) est le 

mécanisme principal à travers lequel USAID 1) obtient et fournit des produits sanitaires de base, 2) fournit une 

assistance technique afin d’améliorer la chaine d’approvisionnement des pays partenaires, et 3) coopère avec 

les acteurs clés internationaux pour appuyer les initiatives en matière de santé mondiale. Le projet fournit un 

soutien direct aux pays bénéficiaires pour la gestion des achats et de la chaine d’approvisionnement dans le 

cadre du Plan d’urgence du Président américain pour la Lutte contre le SIDA (PEPFAR), de l’Initiative du 

Président américain pour la lutte contre le Paludisme (PMI), ainsi que les programmes de l’USAID pour le 

planning familial et la santé reproductive (FPRH), la santé maternelle et infantile et le Zika. Dans ce cadre, le 

projet GHSC-PSM assure la gestion d’une large gamme de services d’approvisionnement en produits de santé 

et fournit une assistance technique pour le renforcement des services associés, englobant tous les éléments de 

la chaîne d’approvisionnement.  

 

En Guinée, le projet GHSC-PSM appuie les stratégies et les priorités du pays comprises dans le cadre des trois 

objectifs suivants : 

 

● Achat des produits pharmaceutiques et leur logistique à l’échelle mondiale 

● Assistance technique pour le renforcement des systèmes 

● Coopération globale afin d’améliorer la disponibilité sur le long terme des produits de santé. 

 

Chemonics International, chargé effectivement de mettre en œuvre ce programme de la chaîne globale 

d'approvisionnement en santé mondiale-gestion de l'achat et des approvisionnements (GHSC-PSM) de 

l’USAID en Guinée, dans le cadre de ses activités, sollicite l’acquisition d’ordinateurs portables.  

 

II/ Documents Requis : Les documents suivants sont requis dans toute soumission de l’offre : 

 
• Une copie de l’inscription officielle ou de la licence commerciale.  

• Une Copie de la quittance, quitus fiscal ou certificat d'immatriculation fiscal en cours de 

validité ; 

• Une copie de la pièce d’identité du 1er Responsable ou du gérant ;  

• 3 références professionnelles ou des examens de performance passés. 

• La Fiche de spécifications basées sur les spécifications techniques (voir section 1) 

• Le tableau du Produit offert (voir section 2) 

• La Lettre d’accompagnement (voir section 3) 
 

      Une offre complète doit inclure tous les points ci-dessus. 

 

 

 

 

Chemonics International, un entrepreneur de l’USAID Programme de 
la chaîne d’approvisionnement de la 
Santé mondiale - Gestion des achats et de l’approvisionnement  



Les soumissionnaires ont la responsabilité de s’assurer que leurs offres sont reçues par Chemonics 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. 

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. 

 

• 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 Fédéral  des Régulations 

(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.  

 

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. 

 

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. 

 

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 entreprise qui est 

exclue, suspendue ou considérée comme inéligible par le gouvernement américain. 

 

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 : 

 

 CaracteristiquesTechniques – 40 points : Conformité aux spécifications techniques et aux exigences.  

 Disponibilité et délais de livraison– 25 points : Disponibilité du stock et rapidité dans la livraison 

 Prix et modalité de payement – 20 points : Le coût global présenté dans l’offre. 

 Performance passée – 15 points : L’appréciation des clients précédents ou actuels. 

 

Veuillez noter que s'il y a des lacunes importantes concernant la réponse aux exigences de cet Appel d’offre, 

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. 
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•    Bien que la préférence soit accordée aux offrants qui peuvent répondre à toutes les exigences 

techniques de cet Appel d’Offre, Chemonics peut émettre une attribution partielle ou répartir 

l'attribution entre divers fournisseurs, si c’est dans le meilleur intérêt du projet [GHSC-PSM Guinée]. 

 

•   Chemonics peut annuler cet Appel d’Offre 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. 

 

III/ Conditions générales : 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 cet appel d’offres ; 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 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) 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. 

 

  e) 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. 

 

IV/ Période de validité Les offres doivent rester valables pendant une période de trente jours calendaires 

(30) après la date limite de l’offre. 

 

Section 1 : 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 : Ordinateurs portables   [Qty :130] 

 

 

Catégorie Description Spécification proposée 

Type :  

       Ordinateurs portables 

Intel® Core™ i3-10110U de 2,1 GHz et 

jusqu'à 4,1 GHz 

Disque dur SATA 500GB ou 256 SSD 

8 Go de mémoire SDRAM DDR4 

Écran HD de 39,6 cm (15,6 pouces) de 

diagonale 

Licence Originale Windows 10 Professionnel 

Antivirus Kaspersky internet Security 2021 - 

12 Mois (1 an) 

 

Condition : Neuf et jamais utilisé  

Garantie 1 an minimum.  

 

 

Section 2 : PRODUIT OFFERT          

Le tableau suivant doit être rempli et soumis avec toute offre : 

 

 

Offreur _____________________ 

 

 

Ligne d’article Quantité 
Pays 

d’origine 
Prix unitaire Prix totale GNF 

1.  Ordinateurs 

 

Modèle : ______________ 

130    

 

 

Délai de livraison (après réception du Bon de Commande) :    jours calendaires 

 

Durée de la garantie sur l’équipement offert :    ans 
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Section 3 : LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT       
  

 

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

 

To: GHSC-PSM GUINEE  

Attention:  Gerard Bisama 

 

Sujet : Offre de Nom de la Compagnie 

Référence :  GHSC-PSM GUINEE  

 

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 l’appel d’offres. 

 

 Nous reconnaissons et acceptons toutes les modalités et conditions, des dispositions spéciales, et les instructions 

incluses dans l’appel d’offres 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 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 

 

 

V/ DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES  

 

Les offres présentées devront être soumises électroniquement au plus tard 18 février 2022 à17 heures 00 à 

l’adresse mail suivante :  psmguineaoperations@gmail.com. Toutes les questions concernant les exigences 

techniques ou administratives de cet appel d’offres pourront être soumises au plus tard à 17 heures, heure 

locale, le 17 février 2022 par courriel à psmguineaoperations@gmail.com. 
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