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[02/2023] 

Demande de devis (DDD) – biens ou services 

Sujet de la DDD: Terrain/217773/Véhicule/Contrat à prix fixe et ferme – 2023  

Date de la publication 
de la DDD: 

Février 2023 

Termes de réference / 
Spécifications: 

Se référer au texte ci-dessous 

Projet NPI EXPAND 

La Société Palladium International LLC  

Pays d’exécution  Mali 

Date et heure de clôture  10 Février 2023 à 16h (GMT) 

Personne de contact Mme Kone Aminata Dembele  

Détails concernant la 
soumission 

Les soumissions doivent être envoyées par courrier électronique à 
expand.proc@thepalladiumgroup.com 

Merci de l'intérêt que vous portez à l'approvisionnement ci-dessus. En tant que réalisateur du projet, Palladium 

vous invite à soumettre un devis pour les biens ou services énumérés ci-dessous. Votre devis doit être valide 

pour la période de validité. 

Veuillez envoyer votre devis conformément aux détails de soumission ci-dessus avant la date et l'heure de 

clôture. Cette DDD n'oblige en aucun cas Palladium à attribuer un contrat ni n'engage Palladium à payer les 

frais engagés pour la préparation et la soumission d'un devis. Palladium n'assume aucune responsabilité pour 

les erreurs de données résultant des processus de transmission ou de conversion. 

Dans l’attente de votre réponse. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter par email 

aminata.dembele@thepalladiumgroup.com 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

 

Kone Aminata Dembele 

 

Finance & Operations Manager 

NPI EXPAND Mali 
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Termes et conditions 

1. Conditions du Devis 
En soumettant un devis, les fournisseurs potentiels sont liés par ces 
termes et conditions. Les fournisseurs potentiels doivent soumettre des 
offres avec tous les détails fournis en anglais et avec des prix indiqués 
dans une seule devise. 
 
2. Dépôt du Devis   
La Société peut accorder une prolongation de l'heure de clôture à sa 
discrétion. La Société ne tiendra pas compte des devis reçus après 
l'heure de clôture spécifiée dans la DDD, sauf si la Société décide de le 
faire autrement à sa seule discrétion.  
 
3. Evaluation 
La Société peut examiner tous les devis pour confirmer la conformité à 
cette demande de devis et pour déterminer le meilleur devis dans les 
circonstances. 
 
4. Altérations  
La Société peut refuser de considérer un devis dans lequel il y a des 
altérations, des effacements, de l'illisibilité, de l'ambiguïté ou des 
détails incomplets. 
 
5. Les droits de la Société    
La Société peut, à sa discrétion, interrompre la DDD ; refuser d'accepter 
un devis ; mettre fin, prolonger ou modifier son processus 
de sélection ; refuser d'émettre un contrat ; rechercher des informations 
ou négocier avec tout fournisseur potentiel qui n'a pas été invité à 
soumettre un devis ; satisfaire son exigence séparément du processus 
de demande de devis ; mettre fin aux négociations à tout moment et 
entamer des négociations avec tout autre fournisseur potentiel ; évaluer 
les devis comme la Société le juge approprié (y compris en référence aux 
informations fournies par le fournisseur potentiel ou par un tiers) ; et 
négocier avec un ou plusieurs fournisseurs potentiels. 
 
6. Modifications et Requêtes   
La Société peut modifier ou clarifier tout aspect de la DDD avant l'heure 
de clôture de la DDD en émettant un amendement à la DDD de la même 
manière que la DDD originale a été distribuée. Dans la mesure du 
possible, ces modifications ou clarifications seront communiquées 
simultanément à toutes les parties. Toute question concernant cette DDD 
doit être adressée à la personne de contact identifiée sur la page de 
couverture de cette DDD. 
 
7. Clarification  
La Société peut, à tout moment avant l'exécution d'un contrat, 
demander des éclaircissements ou des informations supplémentaires à, 
et entamer des discussions et des négociations avec, l'un ou l'ensemble 
des fournisseurs potentiels en relation avec leurs devis. Ce faisant, la 
Société ne permettra à aucun fournisseur potentiel d'adapter ou de 
modifier substantiellement son devis. 
 
8. Confidentialité 
Dans leur devis, les fournisseurs potentiels doivent identifier tous les 
aspects de leur devis qui, selon eux, devraient rester confidentiels, 
avec des raisons. Les fournisseurs potentiels doivent noter que la 
Société n'acceptera de traiter les informations de manière confidentielle 
que dans les cas qu'elle jugera appropriés. En l'absence d'un tel accord, 
les fournisseurs potentiels reconnaissent que la Société a le droit de 
divulguer les informations contenues dans leur devis. 
Le fournisseur potentiel reconnaît qu'au cours de cette demande de 
prix, il peut prendre connaissance des informations confidentielles de la 
Société ou y avoir accès (y compris l'existence et les conditions de cette 
demande de prix et des termes de référence). Il s'engage à 
maintenir la confidentialité des Informations confidentielles et à 
empêcher leur divulgation non autorisée à toute autre personne. Si le 
fournisseur potentiel est tenu de divulguer des informations 
confidentielles en raison d'une loi pertinente ou d'une procédure 
judiciaire, il en informera dans un délai raisonnable la Société. Les 
parties conviennent que cette obligation s'applique pendant la 
demande de prix et après l'achèvement du processus. 
 
9. Alternatives  
Les fournisseurs potentiels peuvent soumettre des devis pour des 
méthodes alternatives pour répondre aux exigences de la Société 
décrites dans la demande de prix lorsque l'option de le faire a été 
indiquée dans la demande de prix ou convenue par écrit avec la 
Société avant l'heure de clôture de la demande de prix. Les fournisseurs 
potentiels sont responsables de fournir un niveau de détail suffisant sur 
la solution alternative pour permettre son évaluation. 
 
10. Matériel de Référence  
Si la DDD fait référence à d'autres matériaux, y compris, mais sans s'y 
limiter, des rapports, des plans, des dessins, des échantillons ou tout 
autre matériel de référence, le fournisseur potentiel est responsable de 
l'obtention du matériau référencé et de le prendre en compte dans 
l'élaboration de son devis. Et fournissez-le à la Société sur demande. 

 
11. Base de Prix 
Les prix indiqués doivent être fournis sous forme de prix maximum fixe 
et indiquer le prix hors taxe, la composante taxe et le prix TTC. 
Le prix du contrat, qui doit inclure toutes les taxes, charges et coûts du 
fournisseur, sera le prix maximum payable par la Société pour les Biens 
et/ou Services.. 
 
12. Informations Financières 
À la demande de la Société, les fournisseurs potentiels doivent être en 
mesure de démontrer leur stabilité financière et leur capacité à rester 
viables en tant que fournisseur des Biens et/ou Services pendant toute 
la durée de tout accord. Si la société le demande, le fournisseur potentiel 
doit fournir rapidement à la société les informations ou la documentation 
dont la société a raisonnablement besoin afin d'évaluer la stabilité 
financière du fournisseur potentiel. 
 
13. Arbitres 
La Société se réserve le droit de contacter les référents du fournisseur 
potentiel, ou toute autre personne, directement et sans en informer le 
fournisseur potentiel. 
 
14. Conflits d’Intérêts   
Les fournisseurs potentiels doivent informer immédiatement la Société 
en cas de conflit d'intérêts réel, potentiel ou perçu (un conflit d'intérêts 
perçu est celui dans lequel une personne raisonnable penserait que le 
jugement et/ou les actions de la personne sont susceptibles d'être 
compromis, que ce soit en raison d’un intérêt financier ou personnel (y 
compris ceux des membres de la famille) dans le marché public ou dans 
la Société). 
 
15. Inconhérences  
En cas d'incohérence entre l'une des parties de la DDD, l'ordre de 
priorité suivant s'applique :  

(a) ces conditions générales ; 
(b) la première page de cette DDD ; et 
(c) le calendrier  

de sorte que la disposition du document le mieux classé prévaudra 
dans la mesure de l'incohérence. 
 
16. Collusion et Incintations Illégales   
Les fournisseurs potentiels et leurs dirigeants, employés, agents et 
conseillers ne doivent s'engager dans aucune conduite collusoire, 
anticoncurrentielle ou toute autre conduite similaire avec tout autre 
fournisseur potentiel ou personne ou citer des incitations illégales en 
relation avec leur devis ou le processus de DDD. 
Les fournisseurs potentiels doivent divulguer où les devis ont été 
compilés avec l'aide d'employés actuels ou anciens de la société (au 
cours des 9 mois précédents et qui ont été substantiellement impliqués 
dans la conception, la préparation, l'évaluation, l'examen et/ou la gestion 
quotidienne de cette activité) et devraient noter que cela peut exclure leur 
devis de toute considération. Les fournisseurs potentiels garantissent 
qu'ils n'ont fourni ou offert  aucun paiement, cadeau, article, marque 
d'hospitalité ou tout autre avantage à la Société, à ses employés, 
consultants, agents, sous-traitants (ou à toute autre personne impliquée 
dans le processus décisionnel relatif à cette DDD qui pourrait donner lieu 
à une perception 
de pot-de-vin ou de corruption en relation avec la demande de prix ou 
toute autre transaction entre les parties.Potential suppliers and their 
officers, employees, agents and advisors must not engage in any 
collusive, anti-competitive conduct or any other similar conduct with any 
other potential supplier or person or quote any unlawful inducements in 
relation to their quote or the RFQ process.  
 
17. Jurisdiction 
Cette DDD sera soumise aux lois du District de Columbia, États-Unis 
d'Amérique. La langue de l'arbitrage sera l'anglais. Le fournisseur 
potentiel et la société déploieront leurs meilleurs efforts 
pour régler à l'amiable tout litige, controverse ou réclamation 
découlant de, ou lié à cette demande de devis ou de la violation, de la 
résiliation ou de l'invalidité de celle-ci. Si aucun règlement acceptable ne 
peut être trouvé, tout différend, controverse ou réclamation découlant de 
ou lié à cette demande de 
devis ou la violation, la résiliation ou l'invalidité de celle-ci, sera réglé par 
médiation par l'intermédiaire de l'American Arbitration Association en 
déposant une demande de médiation auprès de l'AAA et l'autre partie. 
Les parties seront liées par toute sentence arbitrale rendue à la suite d'un 
tel arbitrage en tant que règlement final d'un tel différend.
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Calendrier - Termes de Réference 

Objectif 
 
La mise en oeuvre de l'activité de NPI EXPAND Mali, mentionnée ci-dessous en détail, nécessitera des 
visites fréquentes dans les régions de Kayes et Koulikoro. Par ailleurs, dans chaque région, divers cercles et 
villages seront visités pour assurer une bonne mise en oeuvre du projet. La plupart des déplacements se 
dérouleront du District de Bamako vers les régions respectives. Le véhicule sera principalement utilisé pour 
le transport de personnes et de matériels (les matériels pour les évènements légers et de travail).  
 
L'objectif de la demande de proposition est de solliciter des propositions concurrentielles afin d'identifier les 
fournisseurs qui sont bien qualifiés, professionnels et capables de fournir un véhicule et un chauffeur de 
première qualité qui répondent aux besoins de notre organisation. 
 
 
Type de contrat 
 
Prix fixe ferme basé sur la location d'un (1) véhicule terrain 4x4 station wagon, modèle récent (de 2018 à nos 
jours) 
 
Durée prévue du contrat 
 
Palladium prévoit la location de ce véhicule pour une durée de six (6) mois allant de Mars à Août 2023 sous 
condition de la réception et de l'évaluation des devis des fournisseurs qualifiés avec possibilité de 
renouvellement et/ou d’extension. 
 
Informations sur la société 
 
Palladium est un leader mondial dans la conception, le développement et la livraison d’Impact Positif : la 
création intentionnelle d'une valeur sociale et économique durable. Nous travaillons avec des entreprises, 
des gouvernements, des fondations, des investisseurs, des communautés et la société civile pour formuler 
des stratégies et mettre en oeuvre des solutions qui génèrent des avantages sociaux, environnementaux et 
financiers durables. 
 
Le projet 
 
Palladium met en oeuvre l'activité Nouvelle initiative de partenariats EXPAND (NPI EXPAND) : Nouveaux 
partenaires pour une meilleure santé (NPI EXPAND), un accord de coopération de cinq ans (octobre 2019- 
octobre 2024) financé par l'USAID (7200AA19CA00015). L'activité NPI EXPAND est conçue pour augmenter 
la disponibilité et l'utilisation des services de santé, en renforçant la capacité technique et organisationnelle 
des partenaires nouveaux et sous-utilisés (PNSU) et en les aidant à intensifier les innovations en matière de 
santé. Développer les capacités de gestion et techniques des organisations locales et s'assurer qu'elles 
peuvent mettre en oeuvre avec succès les subventions directes de l'USAID, d'autres donateurs et des 
gouvernements respectifs aideront les pays à progresser dans leur cheminement vers l'autosuffisance. NPI 
EXPAND aidera les PNSU à surmonter les défis de capacité organisationnelle et technique en combinant 
l'octroi de subventions et le renforcement systématique des capacités. Les activités de renforcement des 
capacités seront adaptées au niveau de maturité organisationnelle (c'est-à-dire naissante, émergente ou 
mature) d'un PNSU. Guidé par le principe de l'appropriation locale, NPI EXPAND veillera à ce que le PNSU 
joue un rôle actif et efficace dans tous les processus et activités de renforcement des capacités. 
 
Au Mali, l'activité de NPI EXPAND est orientée vers l'amélioration de la survie de l'enfant et le soutien aux 
communautés et aux systèmes de santé locaux à Kayes et Koulikoro avec l’objectif de : 
 

• Renforcer la capacité organisationnelle d’une organisation locale de tbd(s) à devenir avec succès un 
bénéficiaire direct de l’USAID dans les deux ans et à gérer les activités de survie de l’enfant ; 

• Améliorer l’accès, la demande et l’utilisation de services de qualité Maternal, Newborn, and Child 
Health (MNCH), y compris COVID-19 et d’autres mesures de prévention, de détection et d’atténuation 
des maladies infectieuses ; 

• Maintenir et étendre ces services en toute sécurité, en protégeant les travailleurs de la santé et les 
communautés contre COVID-19 tout en prévenant, détectant et répondant aux maladies sujettes aux 
épidémies, y compris COVID-19 ; 
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• Améliorer durablement le système local d’orientation pour l’utilisation précoce des services d’urgence 
par les mères et les enfants de moins de cinq ans ; 

• Renforcer les compétences cliniques des fournisseurs d’installations responsables de l’NCHS 

• Accroître la mobilisation des acteurs communautaires en vue de promouvoir la santé préventive et 
promotionnelle, y compris la détection précoce et le traitement des problèmes de santé infantile et des 
problèmes de santé des mères ; 

• Accroître la participation de la communauté au soutien du système de santé local dans la 
prestation des services essentiels de l’ERMC, y compris la vaccination, les soins prénatals (ANC), les soins 
postnatals (PNC) et la PF. 
 
Chronologie et Livraison 
 
Clôture DDD : février 2023 
Date limite de l’évaluation et de la sélection : mi-février 2023 
Date de livraison prévue du contrat : fin-février 2023 
Lieu de livraison du véhicule : Palladium Mali SARL à Bamako, Mali. 
 
 
Spécifications techniques 

❖ Type de véhicule et spécifications : 
▪ Le véhicule doit être un véhicule neuf de type SUV/ 4x4 tout terrain; 
▪ Marque du modèle Toyota (TXL, Prado, V8, 4Runner, Fortuner, Hilux) ou similaire ;  
▪ Modèle récent 2018 avec conduite à gauche (LHD) ;  
▪ Kilometrage plus ou moins inférieur à 100.000 Km ; 
▪ Minimum de 5 sièges (y compris le siège du conducteur) avec un espace bagages adéquat pour 

stocker des équipements de grande taille lorsque tous les sièges sont occupés ; 
▪ Configuration flexible des sièges. Il doit être possible de détacher les sièges arrière pour agrandir 

l'espace de rangement des bagages ; 
▪ Garde au sol minimale de 140 mm adaptée aux routes irrégulières ; 
▪ Minimum 4 portes ; 
▪ Capacité de carburant (réserve incluse), minimum 50 litres ; 
▪ Transmission automatique ou manuelle ; 
▪ Système ABS ; 
▪ Système de contrôle de la traction ; 
▪ Airbags frontaux et latéraux ; 
▪ Tous les sièges doivent être équipés de ceintures de sécurité ; 
▪ Système de verrouillage central à distance ; 
▪ Le véhicule doit pouvoir être immatriculé localement conformément à la réglementation nationale 

du transport civil/routier du Mali ; 
▪ Climatisation automatique. 
▪ Système de géo-localisation (tracking device), 
▪ Si non, le soumissionnaire devra donner son accord pour équiper le véhicule d’un tracking device. 

 
 Conditions d'éligibilité pour le vendeur (Offre Administrative)  
 

▪ Livret de maintenance  
▪ Journal de bord  
▪ Délai de livraison du véhicule immédiate à partir de la signature du contrat 
▪ Permis de conduire du conducteur  
▪ Fournir les éléments suivants pourau moins dix (10) véhicules du parc automobile de la société : 

o Une copie de la carte grise   
o Une copie de la police d’assurance   
o Une copie de la visite technique   
o Une copie de la vignette  

  
❖ Les documents suivants mis à jour : 

▪ Une copie légalisée du registre de commerce,   
▪ Une copie légalisée du numéro d’Identification fiscale (NIF),  
▪ Le certificat de non-faillite daté de moins de 3 mois ; 
▪ Performances passées qui montrent au moins six (06) contrats similaires au cours des 4 dernières 

années, 
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▪ Evidence de disposition d’un parc automobile d’au moins dix (10) véhicules immatriculés au nom 
de la société,  

▪ Certificat de bonne performance, 
▪ Les CV d’au moins cinq (05) chauffeurs travaillant pour le compte de la société et ayant de 

l’expérience avec ce type de contrat (idéalement, ceux ayant travaillé avec des ONGs), 
▪ Fournir une liste formée de l’équipe en charge du contrat, avec au moins un référent, deux 

chauffeurs, et un staff de sécurité. 
 

 
❖ Le fournisseur doit répondre aux critères de qualification suivants : 

▪ Le chauffeur doit être en mesure d’être formé par le responsable de la sécurité de Palladium Mali 
et passer le test de compétence le cas échéant.  

▪ Une inspection technique additionnelle de la voiture proposée doit être effectuée par un membre 

du Palladium.     

▪ Le contractant sélectionné doit être en mesure de remplacer immédiatement le véhicule en cas 
d'accident. 

▪ En cas de panne mécanique, le contractant doit prendre des dispositions urgentes pour réparer 
le véhicule et s'assurer qu'un autre véhicule est immédiatement disponible après la panne.  

▪ Le contractant doit disposer d'un service après-vente de qualité (à savoir assurer la maintenance 
du véhicule et le remplacement temporaire du véhicule durant réparation, la disponibilité des 
chauffeurs, une communication tranparente avec Palladium, etc.),  
 

Processus d'évaluation et d'attribution 
 
Les informations techniques soumises seront évaluées par un comité d'évaluation technique en utilisant les 
facteurs techniques indiqués ci-dessous. Cet achat sera évalué sur la base du meilleur rapport qualité-prix. Il 
est recommandé aux fournisseurs de fournir la meilleure réponse de service possible à l'énoncé des travaux 
ci-dessus avec l'état budgétaire le plus complet possible. 
 

• Base de coût : 50 % 

• Performances passées : 25 % 

• Capacité à répondre aux spécifications techniques et contractuelles : 25 % 
 

Palladium se réserve le droit d'attribuer dans le cadre de cette sollicitation sans autre négociation. Les 
offrants sont encouragés à offrir leurs meilleures conditions et prix avec la soumission originale. 
 
Intégrité et Ethique de l’approvisionnement 
 
La politique de Palladium est qu'aucun cadeau de quelque nature que ce soit et de quelque valeur que ce 
soit ne soit échangé entre les fournisseurs/entrepreneurs et le personnel de Palladium. La découverte de la 
même chose sera un motif de disqualification du vendeur/entrepreneur de la participation à tout 
approvisionnement de Palladium et peut entraîner des mesures disciplinaires contre le personnel de 
Palladium impliqué dans de telles transactions découvertes. 
 
Instructions aux offrants 
 
Les éléments suivants doivent être soumis dans le cadre de la proposition : 
 

• L'offre financière doit clairement indiquer le prix de la location ( journalière et totale) et la TVA de façon 
séparée en francs CFA,  

• L’offre technique doit détailler toutes les spécifications techniques énuméréés ci-dessus,  

• L’offre administrative doit contenir  tous les documents mentionnés dans la section Conditions 
d'éligibilité pour le vendeur (Offre Administrative), 

• Quelques photos du ou des véhicules qui feront l’objet d’une éventuelle offre,  

• Une lettre de confirmation des termes de la section Specifications Contractuelles et inclusion des 
autres termes si le fournisseur ne peut pas tous les assurer . 

 
 

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur candidature à  expand.proc@thepalladiumgroup.com 
et mettre en copie aminata.dembele@thepalladiumgroup.com avant  le 10 février  2023 à 16h00, heure 
de Bamako, Mali.  
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Questions et clarifications  
 
Le contact suivant doit être utilisé pour toutes les questions et clarifications :  
Mme Kone Aminata Dembele   
Finance and Operations Manager  
Email : aminata.dembele@thepalladiumgroup.com  
 
 
Pièces jointes 
 
Veuillez examiner la documentation supplémentaire et les conditions des contrats proposés qui devraient 
être prises en considération lors de la préparation de votre proposition. En procédant à votre soumission, 
vous certifierez que vous êtes d’accord avec les conditions du contrat telles qu’incluses dans la présente 
demande de soumissions et que tous les prix comprennent tous les aspects de la conformité requise avec les 
termes et conditions du contrat proposé. 
 
Tout contrat/bon de commande résultant de cette sollicitation doit être signé par les deux parties pour être 
considéré comme valide et en vigueur. Tous les coûts associés, mais sans s'y limiter, à la production, à la 
préparation et/ou à la livraison de biens ou de services, y compris les livraisons, acceptés par le personnel 
de Palladium, sans contrat/bon de commande entièrement exécuté (signé par les deux parties), sont aux 
seuls risques du vendeur. Palladium ne paiera aucun coût, sans limitation, associé à la production, à la 
préparation ou à la livraison de biens et/ou de services en vertu du présent contrat ou de tout autre 
contrat/bon de commande, qui n'a pas été signé par les deux parties. 
 
Si votre devis est retenu, vous devrez conclure le contrat standard de la société pour les types de biens ou 
de services fournis. Lors de la fourniture des Biens et Services, vous serez tenu de vous conformer aux 
politiques de la Société, y compris (sans limitation) son Code de conduite des partenaires commerciaux et 
toutes les conditions générales pertinentes du client. Les fournisseurs potentiels doivent également se 
conformer au code de conduite des partenaires commerciaux de la société lors de la soumission de tout 
devis conformément à la présente demande de devis. 
 
Si vous soumettez une offre dans le cadre d'une coentreprise, d'un partenariat ou similaire, veuillez l'indiquer 
clairement dans votre soumission. De même, si vous proposez de sous-traiter une partie de la fourniture de 
biens ou de services, indiquez ce fait dans votre soumission. La Société peut exiger de vous des 
informations supplémentaires et l'approbation de la sous-traitance ne sera pas automatique, car les sous-
traitants seront soumis au processus de diligence raisonnable de Palladium et peuvent être tenus de se 
soumettre à la vérification des partenaires de l'USAID. 
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