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Form PRO-06 Version 1.3

FORMULAIRE D’OFFRE ACTED RCA
Date:

________________________________ (à renseigner par le prestataire)

N°d’Appel d’Offres :

T/26DMK-26DKH/27F-49V/OST-AME-AFF/BANGUI/PROG/10042019

A remplir par le soumissionnaire(OBLIGATOIRE)
Détails sur la société soumissionnaire :
1. Nom de la société:

(

)

2. Nom du représentant autorisé:

(

)

3. N° d’enregistrement de la société :

(

)

No/Pays/Ministère

4. Spécialité de la société :

(

)

5. Adresse postale:

(

)

Pays/Province/Ville/N° de succursale

a.

Numéro de contact :

(Fixe :

b.

Adresse email :

(

/ Mobile:

)

)

Je soussigné(e) …………………………………………………………………, accepte de fournir à ACTED, une ONG à but non lucratif, les articles/services au prix et selon les caractéristiques ci-dessous, en accord
avec les conditions générales et les responsabilités que je m’engage à suivre.

****** Les prix doivent être indiqués en Francs CFA ******
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Lot N° 1 : Consultance - Analyse de contexte en RCA (Mbomou et Haut Mbomou)
1.a. Proposition financière :
Numéro de
livrables

Livrables

1

Rapport de Démarrage

2

Première ébauche du Rapport d’Analyse de
Contexte

3

Version finale du Rapport d’Analyse de
Contexte

Références/détails des
livrables

Date butoir

Prix Unitaire Hors-Taxes (HT)
en F CFA

Prix Unitaire Toutes Taxes
Comprises (TTC) en FCFA

A rendre avant le 15/05/2019
Termes de Référence en annexe
de l’appel d’offres

A rendre avant le 15/06/2019
A rendre avant le 30/06/2019

NB : Il est de la responsabilité du/de la consultant(e) de budgéter un traducteur (si nécessaire), ainsi qu’une assurance médicale/santé/rapatriement. ACTED prendra en charge les billets d’avion pour les
déplacements internes dans le pays et l’hébergement dans une maison ACTED partagée. ACTED ne prendra pas la responsabilité de la nourriture.
SC #

Responsabilités du soumissionnaire pour la réalisation de l’évaluation

Références/détails des livrables

1
2
4

Traducteur
Assurance médicale/santé/rapatriement
Hébergement

Termes de Référence en annexe de l’appel
d’offres

Oui / Non
(merci de confirmer les besoins)

2.a. Proposition technique :
La Proposition Technique comprenant une méthodologie détaillée et un plan de travail – elle doit être soumise en même temps que l’offre. Au plus tard le 24/04/2019 à 10H00.
3.b. Planning
La consultance est censée commencer 15 Mai 2019 et devrait être terminée avant le 30 Juin 2018. Les candidats doivent fournir un plan de travail détaillant le nombre de jours ouvrables requis par activité (voir
tableau page 5 des termes de référence).
CONDITIONS PARTICULIERES :


Les livrables suivants doivent être remis au représentant d’ACTED à Bangui, RCA, qui les partagera ensuite avec les départements ACTED et éventuels partenaires concernés pour commentaires.



Tous ces livrables devront être disponibles en version numérique, en format compatible avec Word/Windows et en Français.
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Pour tous les livrables, il est attendu que l’expert mette en avant des éléments factuels, basées sur des preuves.



RETOURS SUR LES LIVRABLES

Veuillez noter que les Rapports de Démarrage et Rapport d’Analyse de Contexte sont sujets à la validation d’ACTED avant d’être finalisés et avant le versement des honoraires correspondants.
Suite à la soumission de la première ébauche du Rapport de Démarrage/Rapport d’Analyse de Contexte par le consultant, ACTED formulera des commentaires et demandes d’éclaircissement, dans 5 jours ouvrables
après réception.
Pour la réalisation de l’ébauche du Rapport d’Analyse de Contexte, le consultant est informé qu’ACTED exprimera son avis sur la qualité du rapport d’analyse et chacun de ses composantes (résumé exécutif,
aperçu du contexte, méthodologie, résultats, conclusions, recommandations et annexes). Cet avis devra être pris en compte par le consultant. Pour chaque recommandation, ACTED indiquera également dans
quelle mesure (Oui, Partiellement, Non) l’organisation est en accord avec les recommandations proposées par le/la consultant(e), et rendra compte avec précision de l’opinion des parties prenantes consultées.
Tout commentaire devra être pris en compte par le consultant avant que les deux rapports puissent être considérés finalisés. Le consultant se devra de prendre note des commentaires et juger si le rapport nécessite
des modifications ou non et, le cas échéant, expliquer succinctement les raisons pour lesquelles les commentaires ne peuvent pas être pris en compte. Le/la consultant(e) devra soumettre une version révisée du
rapport à ACTED, dans les cinq jours suivant la réception des commentaires d’ACTED. La version révisée devra clairement mettre en avant tous les changements effectués.


Pour connaître tous les détails de la consultance, merci de vous référer aux « Termes de Références » en annexe de cet appel d’offres.



Les « Termes de Référence » doivent être joints au dossier d’appel d’offres et signés, paraphés et tamponnés.

TERMES ET CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :
Entourez/complétez votre réponse.
1.

Validité de l’offre (Recommandé 6 mois) : ___________________

2.

Mode de paiement (Recommandé virement):

3.

Termes de paiement (Recommandé à la livraison des rapports finaux): paiement à la signature / paiement à la livraison / autre (préciser : _____________________)

Chèque / Espèce / Virement

Nom du représentant du soumissionnaire autorisé :

________________________

Signature et tampon autorisés :

________________________

Date :

________________________
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