
 

FY23-BPA005-G003 - Demande de cotation 

Fourniture de bureau 

12 janvier 2023 
 

L’URC met en œuvre le Household and Community Health Activity de l’USAID Mali. Le but de ce projet est 

de réduire durablement la mortalité maternelle, néonatale, et infantile et d’augmenter l’adoption de 
comportements sains et la demande et l’utilisation des services de santé dans les régions de Sikasso, 
Mopti, et Ségou par individus et ménages en augmentant la capacite des Maliens à planifier, financier, et 

gérer leur propre santé aux niveaux individuel, familial, et communautaire. Cette activité quinquennale 

cible 26 districts des régions de Sikasso, Mopti, et Ségou. 
 

Dans l’optique de mettre en place un contrat annuel pour la fourniture de consommables de bureau à 

Bamako et dans chacune de ses régions d’intervention, le projet URC-CHS demande aux prestataires de 

bien vouloir fournir une cotation avec des prix unitaires en se basant sur le tableau ci-dessous : 
 

No. Description 

Disponibilité de 

l’article  

(Oui ou Non) 

Quantité Prix unitaire en Fcfa 

1 Classeur chrono (paquet de 12)   1   

2 Sous chemises (paquet de 100)   1   

3 Chemises cartonnées (paquet de 100)  1  

4 Agrafeuse 24/6   1   

5 Agrafes 24/6 (paquet de 10)   1   

6 Stylo Bic bleu (boîte de 50)   1   

7 Stylo Bic rouge (boîte de 50)   1   

8 Stylo Bic noir (boîte de 50)   1   

9 Enveloppe A3 (paquet de 25)   1   

10 Enveloppe A4 (paquet de 25)   1  

11 Enveloppe A5 (paquet de 25)  1  

12 Crayon papier (paquet de 12)   1  

13 Taille-crayon   1  

14 Gomme  1  

15 Post-it collants (paquet de 10)  1  

16 Surligneurs (paquet de 10)  1  

17 Trombones 33mm (paquet de 10)  1  

18 Trombones 50mm (paquet de 10)  1  

19 Clippers grand format (paquet de 12)  1  

20 Clippers format moyen (paquet de 12)  1  

21 Chemises à rabat cartonnée (paquet de 10)  1  

22 
Chemises à rabat en plastique (paquet de 

100) 
 

1 

 

23 Papier rames (carton de 5 paquets)  1  



24 Piles Duracell AAA (paquet de 4)  1  

25 Piles Duracell AA (paquet de 4)  1  

26 Blanco bic  1  

27 Calculatrice Casio simple  1  

28 Scotch papier adhesive grand format  1  

29 Scotch papier adhesive format moyen  1  

30 Bloc-notes A4 (paquet de 10)  1  

31 Bloc-notes A5 (paquet de 10)  1  

32 Papier flipchart (rouleau de 50 feuilles)  1  

33 Poubelles de bureaux en plastique   1  

34 Markers permanents (paquet de 10)  1  

35 
Markers non permanents pour tableaux 

blancs (paquet de 10) 
 1 

 

36 Effaceur tableau blanc  1  

37 Tableau blanc format 2m/90cm environ  1  

38 Tableau blanc format 1,5m/90cm environ  1  

39 Tableau d’affichage en liège grand format  1  

40 Tableau d’affichage en liège format moyen   1   

41 ETC………………………    
 

 
 

N.B : Il est demandé aux prestataires intéressés de bien lire les instructions ci-dessous relatives à la 

soumission de leurs offres. De plus, URC se réserve le droit de passer des commandes partielles sur la 

base de tout devis reçu. Par conséquent, URC peut passer une commande pour toutes, certaines ou 

aucune des descriptions répertoriées. URC se réserve également le droit d'émettre plusieurs bons de 

commande pour différentes descriptions. 
 

 

Instructions spéciales : 
 

1. Votre offre doit être adressée à URC-CHS / Mali HCH, et soumise uniquement par email à travers 

l’adresse email suivante : ml_hch_achats@urc-chs.com avec la mention Quote/FY23-BPA005-G003 en 

objet du message. Toute cotation envoyée par le soumissionnaire en copiant un personnel de URC 

sera automatiquement rejetée. 

 

2. Lieu de livraison / service : Bamako, Sikasso, Ségou, et Mopti-Sévaré au Mali 

Les fournisseurs retenus pour chaque ville citée devront effectuer leurs livraisons et/ou services dans 

leurs localités respectives. 
  

3. Date limite de soumission : 24 janvier 2022 à 11h00 
 

4. Les soumissionnaires devront fournir leurs documents administratifs incluant le RCCM (Registre du 

Commerce et du Crédit Mobilier) et le NIF (Numéro d’Identification Fiscale), le Quitus fiscal, les 

références bancaires…. 
5. Les soumissionnaires devront fournir une preuve d’expérience pour les trois dernières années (2020-

2022 à 2021) dans le domaine requis, et ce avec d’autres projets ou organismes internationaux. Il 
s’agit entre autres de bons de commande, contrats, ou accords-cadres, etc. 
 

mailto:ml_hch_achats@urc-chs.com


6. Indiquer toutes les taxes applicables sur les cotations (HT, TVA, TTC) 
 

7. Modalités de paiement : Paiement intégral après livraison et/ou service, sous les 30 jours suivant la 

réception de la facture. 
 

Validité de l’offre : 90 jours (A préciser sur le devis) 

 

8. Validité Du contrat : 12 mois de préférence, conformément au contrat BPA qui sera signé. 
 

 

Base d’attribution :  

Evaluation technique : 

Les offres seront techniquement évaluées sur la base des exigences techniques minimum ci-dessus 

mentionnées. Seules les offres techniquement validées seront évaluées financièrement. Des demandes de 

clarification peuvent être envoyées au cours de cette étape.  

Evaluation financière : 

Seules les offres techniquement conformes seront évaluées sur une base financière afin de définir l'offre la 

plus avantageuse pour l'organisation 

Le score des plus disant sera calculer sur la base de la moyenne.  

 

Score d’évaluation : L’évaluation technique sera faite sur la base de 70% et 30% pour l’évaluation financière 
soit un total de 100% avec un score minimum 60% comme note de passage.  

 
 

Veuillez noter qu’en soumettant une réponse à cette sollicitation, le soumissionnaire comprend que l’USAID ne prend pas partie 
à cette sollicitation. Il convient donc que toute protestation ci-dessous doit être présentée, par écrit avec des explications 
complètes, à l’URC-CHS pour examen, car l’USAID ne tiendra pas compte des protestations qui lui ont été faites dans le cadre des 
sous-traitances financés par elle. L’URC-CHS, à sa seule discrétion, prendra une décision finale sur la protestation. 
 
Point d’Ethique : 
URC tient son personnel aux normes d'éthique et d'intégrité les plus élevées dans la conduite des activités d'approvisionnement. 
Si vous subissez ou soupçonnez une fraude, des pots-de-vin ou un pot-de-vin, veuillez le signaler au point d'éthique de l'URC en 
utilisant les coordonnées ci-dessous. Vous serez assuré de la confidentialité et de la protection en tant que dénonciateur. 
La Hotline du Point Ethique est accessible : 

• Sur le Web : www.urc-chs.ethicspoint.com 

• Par Téléphone (24h/24, 365 jours par an) : 

• Aux États-Unis : 1-855-212-7607 

• En dehors des États-Unis : 1800-1-114-0165 
 

 
N.B : Le contrat dit convention de partenariat (BPA) sera signé sur une durée de 12 (douze mois) avec possibilité de renouvellement 
une seule fois, en fonction des performances du prestataire. 
L'URC se réserve le droit de résilier le contrat en cas de prestation non satisfaisante ou mal exécutée par le prestataire sélectionné. 
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