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APPEL D’OFFRE NATIONAL 
ACTED NIGER  

Instructions aux soumissionnaires 
 

Date :  09/10/2020 

Tender N°: T/30MULTI/CC_TRANSPORTS_2020/09102020-001 

A travers cet appel ACTED demande à la société de fournir des devis écrits détaillés pour la fourniture des articles 

suivants : 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT: 

1. Description :    Location de véhicules et transport de marchandises 

2. Classe produit / catégorie :  Services 
 

RESPONSIBILITES DU CONTRACTANT: 

1. Validité de l’offre :                6 mois minimum recommandé 
 

Les réponses à cet appel d’offres devront comprendre les éléments suivants : 

 Un devis écrit comprenant toutes les caractéristiques du produit, le prix unitaire 
 Le dossier doit être remis en 2 exemplaires : un exemplaire en version originale et un exemplaire en version 

copie 
 Les documents administratifs de l’entreprise :  

a. Le Numéro d’Identification Fiscal (NIF), 
b. L’Attestation d’inscription au Registre du Commerce (RCCM), 
c. La pièce d’identité du représentant légal  
d. La déclaration CNSS 
e. L’Attestation de Régularité Fiscale (ARF) datée de moins de 3 mois  

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES: 

1. La date de clôture de l’appel d’offre est fixée au 30/10/2020 à 11h00 au bureau d’ACTED à l’adresse suivante 
: Quartier Plateau, rue IB-38 ISSA BERI, porte 435, Niamey, NIGER – BP 14 004. 

2. Les soumissionnaires devront remplir, signer, affranchir et retourner le « Formulaire d’offre » au format ACTED. 

3. Les soumissionnaires devront signer et retourner toutes les pages des caractéristiques du produit pour lesquels 
ils soumissionnent. 

4. Le dossier de réponse à l’appel d’offre doit également obligatoirement comprendre les documents suivant : 
o La lettre de soumission à l’appel d’offre cachetée et signée ; 

o Le présent document d’instructions aux soumissionnaires cacheté et signé ; 

o Le questionnaire pour soumissionnaire dument rempli, cacheté et signé. 

o La déclaration d’éthique dument remplie, cachetée et signée. 

o La liste de vérification du soumissionnaire dument remplie, cachetée et signée. 

5. La réponse à l’appel d’offres ne signifiera pas l’attribution du contrat. 

6. L’offre doit être soumise au département d’achat d’ACTED dans une enveloppe anonyme et scellée portant la 
mention « ne pas ouvrir avant le 03/11/2020 - T/30MULTI/CC_TRANSPORTS_2020/09102020-001 » 
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7. Les enveloppes non scellées et les réponses tardives ne seront pas prises en compte. 

8. Pour s'assurer que les fonds sont utilisés exclusivement à des fins humanitaires et conformément aux exigences 
de conformité des donateurs, toutes les offres contractuelles sont soumises à la condition que les entrepreneurs 
ne figurent pas sur les listes anti-terroristes , conformément à la politique antiterroriste d'ACTED. À cette fin, les 
données des entrepreneurs seront automatiquement traitées. 

 
CONDITIONS SPECIFIQUES: 

 Tous les prix sont renseignés en FCFA (XOF) 

 Tous les prix sont renseignés en Toutes Taxes Comprises (TTC) 

 La taxe de 19% sera prélevée par ACTED NIGER sur chacun des paiements à effectuer, et reversée à l’Etat 

conforment au règlement fiscal en vigueur au Niger 

 Les articles ou lot n’ayant pas de prix seront considérés comme non soumis 

 Le(s) délai(s) de livraison au(x) lieu(x) indiqué (s) sont renseignés. 

 Dans les modalités de paiement, le fournisseur notifiera toute contrainte de paiement (Par exemple : à la 

commande, en fin de mois, …) 

 

Attribution du marché 
 
L’attribution du marché est fondée sur l'offre économiquement la plus avantageuse en tenant compte : 

 De la qualité technique de la proposition ; 

 De l’expérience passée de la société ; 

 De la disponibilité et la validité des documents administratifs ; 

 De la qualité et du sérieux de la constitution du dossier. 

 

Si vous êtes témoin ou soupçonnez des pratiques commerciales contraires à l'éthique pendant le 

processus d'appel d'offres, veuillez envoyer un email à transparency@acted.org.  

 

Signature et cachet du soumissionnaire attestant avoir lu et compris :  

mailto:transparency@acted.org

