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INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR : Muso 

 

TYPE DE MARCHÉ : Mise en place d’un systhème d’information des réssources humaines (SIRH) en version 

bilingue Français-Anglais 

 

RÉFÉRENCE DE L'APPEL D’OFFRES : AO/MUSO/SERVICES/SIRH/2022/008 

 

FINANCEMENT: 

 

Le projet est financépar : Muso 

Le bénéficiaire du financement est Muso 

 

 

Remarque importante : en soumettant une offre, le soumissionnaire accepte intégralement et sans 

restriction le contenu des présentes instructions comme seule base de cette procédure d'appel d'offres, 

quelles que soient ses propres conditions de vente, auxquelles il renonce par la présente. Les 

soumissionnaires doivent examiner attentivement et se conformer à toutes les instructions, formulaires, 

dispositions contractuelles et spécifications contenus dans le présent dossier d'appel d'offres. Le fait de 

ne pas soumettre une offre contenant toutes les informations et la documentation requise dans les délais 

spécifiés pourra entraîner le rejet de l'offre. Aucune réserve concernant le dossier d’appel d’offres ne 

pourra être considérée et entraînera le rejet immédiat de l'offre sans autre évaluation. 
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1. Instructions générales 

1.1 Les présentes instructions aux soumissionnaires définissent les règles de soumission, de sélection 

et de mise en œuvre des actions dans le cadre du présent appel d'offres. 

 

1.2 Le soumissionnaire prendra en charge tous les coûts liés à la préparation et au dépôt de son offre 

(visites, inspection sur site, etc..). Le pouvoir adjudicateur ne sera en aucun cas responsable ni 

redevable des frais engagés par le soumissionnaire, et ce quel que soit le déroulement ou l'issue 

de la procédure. 

 

1.3 Muso conserve la propriété de toutes les offres reçues dans le cadre de la présente procédure 

d'appel d'offres. En conséquence, les soumissionnaires ne peuvent exiger que leur offre leur soit 

renvoyée. 

 

1.4 Le comité d’évaluation se réserve le droit de rejeter tout dossier jugé insufisamment complet au 

moment de l’évaluation des offres. 

 

 

2. Biens / services à fournir 

 

2.1 Cet appel d’offres a pour objet de solliciter des offres compétitives pour la mise en place d’un 

systhème d’information des réssources humaines en version billingue français-anglais (voir 

Annexe 1 – Spécifications techniques pour plus de détails).  

 

2.2 L’appel d’offres aboutira sur la signature d’un contrat d’achat et un contrat de 
maintenance d’une durée de validité d’un an renouvelable avec un ou plusieurs fournisseurs 

retenus à l’issue de cet appel d’offres. 

 

 

2.3 Vous trouverez une description détaillée des biens et services demandés dans les spécifications 

techniques en Annexe 1 du présent dossier – “Spécifications techniques”. 

 

 

2.4 Le Prestataire s'engage à maintenir les prix proposés pour toute la durée du contrat (12 MOIS). Les 

prix pourront éventuellement être renégociés à la fin du Contrat d’Achat et du Contrat de 

Maintenance, si Muso et le prestataire souhaitent étendre le contrat. 

 

3. Lots 

3.1 Le présent appel d’offres est composé d’un lot unique :  

 

N° Lot Description du lot 

Lot 1 Mise en place d’un systhème d’Information des Réssources Humaines 

 

3.2 L'offre du soumissionnaire devra porter sur la quantité totale du lot. 
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3.3 A défaut de proposer des modèles répondant exactement aux caractéristiques listées dans les 

spécifications techniques, les participants à l’Appel d’Offres auront la possibilité de soumettre une 

offre pour un modèle approchant le plus possible. 

 

3.4 Le soumissionnaire pourra, s’il le souhaite, proposer plusieurs modèles de systhème 

d’information des réssources humaines aboutissant au meme résultat. 

4. Livraison: 

4.1 La livraison des services s’effectue dans les locaux de Muso sur les missions de la cote d’Ivoire, du 

Mali et des USA, ou tout autre endroit indiqué dans le Bon de Commande en sur les ces différentes 

missions. 

5. Modalités de paiement: 

5.1 Muso souhaiterait dans l’idéal procéder à un paiement à la livraison des différents livrables et à 

une facturation mensuelle pour l’ensemble des livraisons / prestations qui seront effectuées dans 

le mois pour le contrat de maintenance. 

 

6. Planning de l’appel d’offres: 

Etapes Dates* 

Publication de l’Appel d’offres 30/12/2022 

Date limite pour demander des clarifications à MUSO 09/01/2022 à 17h 

Dernier jour où MUSO donne des clarifications 16/01/2022 à 16h 

Date et heure limite de réception des offres  30/01/2023 à 17h 

Session d’ouverture des offres Entre-le 06/02/2023 et le 10/02/2023 

Notification d’attribution au soumissionnaire retenu 15/02/2023 

Signature du contrat Entre-le 16/02/2023 et le 20/02/2023 

 

*Dates provisoires / Toutes les heures sont dans le fuseau horaire du pays du pouvoir adjudicateur.   

Ce planning est susceptible d’être modifié librement par Muso selon les contraintes rencontrées. 

 

7. Présentation de l’offre: 

7.1 Les offres, les documents associés et les correspondances entre le soumissionnaire et Muso 

doivent être rédigés dans la langue de la procédure qui est le français. 

 

7.2 L'offre financière doit couvrir l'ensemble des biens / services décrits en Annexe 1 et doit être 

exprimée toutes taxes comprises en Francs CFA (F CFA). 
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7.3 Les offres doivent être reçues au plut tard le 30/01/2023 à 17H.Les offres en retard seront rejetées 

et ne seront pas évaluées. Néanmoins, toutes les offres reçues après la date limite de soumission 

seront conservées par le pouvoir adjudicateur.  

 

7.4 Toutes les offres doivent être soumises dans la boîte à soumission / urne prévue à cet effet, 

en version originale dans une enveloppe scellée, soit par lettre recommandée ou service de courier 

privé avec accusé de réception, soit en main propre contre récépissé signé à l’adresse suivante :  

 

Muso Côte d’Ivoire 

Deux plateau Angré 9ème tranche Cité Saphir, dérrière la station Shell non loin de la CNPS Abidjan 

503 Tel : +225 27 22 20 15 10 
 

Muso Mali 

SEMA - RUE DES 501 LOGEMENTS Bamako Tel : +223 20 20 43 51 

 

Muso ETATS-UNIS 

3254 19th Street, 2nd Floor San Francisco CA 94110 USA Tel : +415 854 0080 

 

Les soumissions se font aussi de façon électronique en envoyant vos dossiers de soumission à 

l’adresse  appeldoffres@musohealth.org 

 

 

7.5 Une copie en version électronique de l’offre (sur clé USB) est demandée - en plus de l’offre 

originale en version papier. 

   

7.6 L’enveloppe devra porter les mentions suivantes : 

 

a) Appel d’offres N° AO/MUSO/SERVICES/SIRH/2022/008,  

b) « À ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des offres ». 

 

Veuillez noter que l'enveloppe doit être anonyme et que le nom du soumissionnaire NE DOIT 

PAS apparaître sur l'enveloppe.  

 

7.7 Les informations rédigées au crayon ne seront pas prises en compte. Tous les ratures, 

modifications ou changements doivent être signées / tamponnées par le signataire de l’offre. 

Toutes les offres doivent être signées par un représentant autorisé du soumissionnaire. 

           

8. Contenu des offres: 

Toutes les offres soumises doivent respecter les exigences du dossier d'appel d'offres et le dossier transmis 

par le soumissionnaire doit au minimum contenir les documents suivants. Les soumissionnaires ne 

fournissant pas tous les documents ci-dessous et dans les formats demandés pourront voir leur offre exclue 

du processus de sélection :   

 

mailto:appeldoffres@musohealth.org
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# Documents à soumettre Instructions 

1 Offre technique  

Conforme aux spécifications techniques de l'Annexe 1 et 

mentionnant au minimum :  

 

- la présentation de votre entreprise : année de création, statut, 

pays d’implentation, domaine d’expertise, stratégie de mise en 

œuvre du projet.  

 

- CV des différents collaborateurs : faire une description de chacun 

dans l’organisation de votre entreprise et son role dans la réusssite 

du projet. 

 

- Copie du registre de commerce. 

 

- copie du numéro d’identification fiscale  

 

- copie de la preuve de payement des impôts.  

 

 - Preuves de services simulaires rendus : Au moins 03 références 

professionnels, de préférence ONG internationnales  

 

- délai de livraison sur lequel le fournisseur peut s'engager suite 

après la signature du contrat ou l'émission des bons de commande. 

 

- Plan de mise de réalisation du projet  

 

- détails des services connexes proposés (entretien, 

maintenances, assurance, assistance, services 

supplémentaires/avantages clients, etc.), 

 

- plusieurs propositions de modèles sont possibles  

 

Signez et tamponnez TOUTES LES PAGES  

  

2 Offre financière 

 

Présenté sur le format et papier en-tête du fournisseur - toutes 

taxes comprises et en Francs CFA. 

 

Le prix proposé doit être mentionné pour un tarif par livrable et 

par forfait de maintenance mensuel, fixe et non révisable 
pour une période de 12 mois.  
 
Signez et tamponnez TOUTES LES PAGES  

  

3 
Les présentes instructions aux 

soumissionnaires  
Signez et tamponnez TOUTES LES PAGES 

4 Annexe 1: Spécifications techniques Signez et tamponnez TOUTES LES PAGES 
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5 
Annexe 2: Profil & Questionnaire 

fournisseur 

Remplissez TOUTES les sections en entier, signez, tamponnez 

TOUTES LES PAGES et soumettez  

6 
Annexe 3 : Bonnes pratiques 

commerciales Muso 
Obligatoire avant la signature du contrat 

7 
Preuve d’enregistrement de la société 

dans le pays à jour 

A noter que seules les offres des sociétés ayant une activité 

principale en lien avec le présent marché seront analysées. 

8 Attestation de situation fiscale En cours de validité, délivrée par la Direction Générale des impôts 

9 

Au moins 3 références clients (de 

préférence ONG´s ou organismes 

internationaux) et preuve 

d´expériences antérieures sur le même 

type de prestation au cours des 2 

dernières années (copies de contrats, 

de bons de commande, Attestation de 

bonne fin, etc ...). 

Spécifier les noms, adresses et coordonnées téléphoniques, la 

nature, la valeur des marchés et les dates de réalisation. Muso se 

réserve le droit de contacter ces références sans en avertir le 

soumissionnaire. 

10 
Etats des comptes au minimum des 6 

derniers mois visé par la banque. 
Au nom de la société. 

11 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) Le relevé d’identité bancaire doit être au nom de la société. 

 

9. Questions et clarifications concernant le dossier d'appel d'offres 

9.1 Si Muso, de sa propre initiative ou en réponse à une demande d’un soumissionnaire, ajoute ou 

clarifie des informations au dossier d’appel d’offres, ces informations seront envoyées par écrit et 

partagées en même temps avec tous les autres soumissionnaires potentiels.  

 

9.2 Les soumissionnaires doivent soumettre leurs questions par e-mail à l’adresse suivante, jusqu'au 

16/01/2023 à 16h, en précisant la référence de publication et l'intitulé du marché : 

mmaiga@musohealth.org et en copie itoure@musohealth.org   
 

9.3 Tout soumissionnaire qui cherchera à organiser une réunion privée avec Muso pendant la durée 

de l’appel d’offres risquera d’être exclu de la procédure d’appel d’offres. 
 

9.4 Le pouvoir adjudicateur peut, si nécessaire, prolonger le délai de soumission des offres pour 

donner aux soumissionnaires un délai suffisant pour tenir compte des éventuelles modifications 

qui pourrait être apportées au dossier d’appel d’offres. 

 

10. Réunion de clarifications / visite des locaux du soumissionnaire 

10.1 Aucune réunion de clarification n’est prévue dans les locaux de Muso. 

mailto:itoure@musohealth.org
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11. Période de validité des offres 

11.1 Les offres doivent rester valables pendant une période de 365 jours à compter de la date limite de 

remise des offres. Dans des cas exceptionnels et avant expiration de la période initiale de validité 

prévue, Muso peut demander par écrit à ce que cette période soit prolongée de 40 jours. Les 

soumissionnaires acceptant cette demande ne sont pas autorisés à modifier leur offre. En cas de 

refus, les soumissionnaires cessent de participer à la procédure. L'attributaire reste engagé par 

son offre pendant une période de 90 jours à compter de la date de réception de la notification 

l'informant qu'il a été retenu. 

12. Modification et retrait des offres 

12.1 Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leur offre par notification écrite avant la date 

limite de soumission. Aucune offre ne pourra être modifiée après cette date. 
 

12.2 Toute notification de modification ou de retrait doit être préparée, scellée, marquée et soumise 

conformément à l’Article 9. L'enveloppe doit également porter la mention "modification" ou 

"retrait". Les retraits sont inconditionnels et mettent fin à toute participation à la procédure 

d'appel d'offres. 

13. Ouverture et evaluation des offres 

a) Ouverture des offres: 

 

13.1 L'ouverture des offres a pour but de vérifier si les soumissions sont complètes, si les documents 

ont été correctement remplis, signés et si les offres sont globalement en ordre. 

 

13.2 Le comité d’évaluation des offres ne prendra pas de décision immédiate sur la recevabilité ou non 

recevabilité des offres au moment de l’ouverture des plis.  
 

13.3 Les offres seront ouvertes en séance publique le 30/01/2023 à 10H par un comité d’évaluation 

composé de représentants de Muso. 

 

13.4 Après l'ouverture des offres, aucune information relative au dépouillement, à la clarification, à 

l'évaluation et à la comparaison des offres, ainsi qu'aux recommandations concernant 

l'attribution du marché ne sera divulguée jusqu'à ce que le marché ait été attribué. 
 

b) Evaluation administrative: 
 

13.5 Cette étape a pour objet de vérifier la conformité des offres reçues, quant au fond et aux 

prescriptions du dossier d'appel d'offres. Une offre est reputée conforme lorsqu'elle respecte 

toutes les conditions, modalités et spécifications contenues dans le dossier d'appel d'offres, sans 

déviation ni restriction importante. Les déviations ou restrictions importantes sont celles qui 

affectent le champ, la qualité ou l’exécution du marché, ou qui, d'une manière substantielle, s'en 

écartent ou limitent les droits du pouvoir adjudicateur ou les obligations du soumissionnaire au 

titre du marché et portent atteinte à la situation, au regard de la concurrence, des 

soumissionnaires ayant présenté des offres conformes. Les offres jugées administrativement non 

conformes seront rejetées et n’accèderont pas à l’étape d’évaluation technique.  

 

c) Evaluation technique: 
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13.6 Pour être jugée techniquement conforme, l’offre doit remplir ou dépasser les conditions et 

spécifications techniques requises sans déviations ni restrictions importantes.  
 

Toute offre n’ayant manifestement pas le profil et les capacités pour fournir les services demandés 

dans l’appel d’offres seront écartés du processus de sélection. Les offres jugées techniquement 

non conformes ne seront pas évaluées financièrement. 

 

d) Evaluation financière: 
 

13.7 L’évaluation financière vise à identifier l’offre la moins-disante parmi les offres techniquement 

conformes 
 

e) Demande de clarifications: 
 

13.8 Au cours du processus d’évaluation, dans un souci de transparence et d’égalité de traitement, le 

comité d’évaluation peut demander aux soumissionnaires, par écrit, d’apporter dans un délai 

raisonnable, des clarifications concernant leur offre, sans qu’ils puissent pour autant la modifier. 

Aucune de ces demandes de clarifications ne doit viser à corriger d’éventuelles erreurs initiales ou 

des manquements affectant la performance du contrat ou faussant la compétition. 
 

13.9 Muso se réserve également le droit de visiter les locaux et d’examiner les contitions de travaille 

des soumissionnaires dont l’offre aura été présélectionnée avant de procéder à la selection finale. 

Cette étape pourra avoir un impact sur la decision du comité d’évaluation si la capacité du 

soumissionnaire n’est pas jugée adéquate ou compatible avec celle indiquée dans le dossier 

d’appel d’offres.    
 

f) Critères d’attribution du marché: 

 

13.10 Le contrat sera attribué à l’offre qui sera à la fois conforme techniquement et 

administrativement et la plus avantageuse sur le plan économique, si l’on tient compte de la 

qualité des services offerts et du prix de l’offre.  
 

Les offres seront évaluées selon les critères énumérés ci-dessous : 

 

o Capacité à remplir les conditions requises par l'appel d'offres  

o Respect des termes et conditions de Muso 

o Compétitivité des prix 

o Capacité de livraison (livraison des livrables dans le temps, plan de mise en œuvre, 

couverture géographique, etc…).  

o Expérience avérée dans le secteur d'activité concerné (copies de contrats, références, 

qualité des CV des collaborateurs impliqué dans la mise en œuvre du projet, etc.…). 

o Conditions de paiement (Muso préfère un paiement à 100% après livraison). 

14. Signature du contrat 

14.1 Dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception du contrat, le Fournisseur retenu devra le 

signer, le dater et le renvoyer à Muso.   
 

14.2 Si l’attributaire ne renvoie pas le contrat signé sous trois (3) jours ouvrables, Muso peut, après 

notification, considérer l’attribution comme nulle et non avenue et attribuer le marché au 

soumissionnaire arrivé en deuxième position.   
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14.3 Les soumissionnaires n’ayant pas été retenus en seront informés par e-mail sous 10 jours à 

compter de la date d’attribution du marché. 
 

14.4 L'attributaire est informé par courrier électronique que son offre a été retenue. Avant la signature 

du contrat entre le pouvoir adjudicateur et l'attributaire, ce dernier doit fournir les preuves 

documentaires ou les déclarations requises par la législation du pays où la société (ou chaque 

société en cas de consortium) qui ne sont pas déjà fourni avec la documentation de l’offre. Ces 

preuves, déclarations ou documents doivent porter une date qui ne peut être antérieure de plus 

d'un an par rapport à la date de soumission de l'offre.  
 

14.5 Si l'attributaire ne fournit pas ces documents dans un délai de 10 jours calendaires à compter de 

la notification de l'attribution du marché ou s'il s'avère qu'il a fourni de fausses informations, 

l'attribution du marché est considérée comme nulle et non avenue.  

15. Annulation de la procédure d'appel d'offres 

15.1 Une annulation peut notamment se produire lorsque : 
 

o La procédure d’appel d’offres a été infructueuse, c’est-à-dire lorsqu’aucune offre adéquate 

ni qualitativement ou financièrement acceptable n’a été reçue ou lorsqu’il n’y a pas eu de 

réponse valable ; 

o Les éléments techniques ou économiques du projet ont été fondamentalement modifiés ; 

o Des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure rendent impossible 

l’exécution normale du projet ; 

o Toutes les offres techniquement acceptables excèdent le budget disponible ; 

o Des erreurs substantielles, des irrégularités ou des actes de fraude ont été constatés au 

cours de la procédure, notamment lorsqu’elles ont empêché une concurrence loyale. 

o Lorsque le prix proposé par le soumissionnaire à qui le marché doit être attribué est 

objectivement disproportionné par rapport au prix du marché. 

En aucun cas Muso ne pourra être tenu pour responsable de quelque dommage que ce soit, y compris 

et sans limitation, les dommages-intérêts pour manque à gagner, liés de quelque manière que ce soit à 

l'annulation de la procédure d’appel d’offres, même si le pouvoir adjudicateur a été informé de la 

possibilité de dommages-intérêts. La publication d'un avis de marché n'engage pas le pouvoir 

adjudicateur à mettre en œuvre le programme ou le projet annoncé. 

 

16. Ethique 

Le non-respect des règles d’éthique suivantes entraînera l’exclusion immediate du soumissionnaire de la 

présente procédure : 

a) Travail des enfants : 
Le travail des enfants est interdit par les conventions internationales. A ce titre, aucun enfant de moins de 18 ans 

ne pourra travailler directement ou indirectement pour un contrat signé avec Muso.  

b) Exploitation / esclavage : 
Les conditions de travail des employés du titulaire de marchés signés avec Muso doivent respecter les 

réglementations en vigueur dans le pays, notamment sur le respect du salaire minimum et des durées de travail. 

En l’absence des ces réglementations, les conditions de travail doivent être descentes et les salaires équivalent 

aux salaires moyens pratiqués dans la zone. Toutes contraintes ou sanctions physiques envers les employés 

sont exclues.    
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c) Liens avec la production et le commerce de mines antipersonnel : 
En respect avec le traité international d’interdiction des mines antipersonnel (traité d'Ottawa), aucun 

contractant ne pourra prétendre à réaliser un marché avec Muso s’il est avéré que celui ci participe, de quelque 

forme que ce soit à la propagation des mines antipersonnel (production, commerce, avoirs, actionnaires, 

transport, stockage, etc…). Dans ce cas précis, tout marché passé pourra être résilié immédiatement par Muso 

sans que le contractant puisse prétendre à un quelconque dédommagement.   

 

d) Liens avec le commerce des armes : 
En respect avec notre statut d’organisation de la solidarité internationale, aucune entreprise ou fournisseur ne 

pourra prétendre à réaliser un marché avec Muso s’il est avéré que celui ci participe, de quelque forme que ce 

soit au commerce des armes (production, commerce, avoirs, actionnaires, collectes de fonds, transport, 

stockage, etc…). 

 

e) Liens avec des réseaux terroristes : 
Aucune entreprise ou fournisseur ne pourra prétendre à réaliser un marché avec Muso s’il est avéré que celui ci à 

des liens, de quelque forme que ce soit avec des réseaux terroristes de toutes natures (Actes de violences 

perpétrés envers des populations ou installations civiles commis par une organisation).  

 

f) Respect de l'environnement : 
Les titulaires de marché Muso devront s'attacher à utiliser des techniques et des processus de production 

respectant les règles fondamentales de protection de l'environnement, (principalement au regard de la 

déforestation, de l'utilisation d'agents chimiques touchant la protection de la biodiversité).  

 

g) Conflit d'intérêt : 
Aucun employé ou membre de Muso ne peut accepter ou solliciter de quelconques gratuités, faveurs ou 

avantages personnels liés à sa fonction ou aux contrats. De même, aucune entreprise ou fournisseur ne pourra 

prétendre à réaliser un marché s'il existe un lien direct, familial ou d'intérêt, avec un membre du personnel de 

Muso.  

 

h) Pratiques de Corruption, Fraude, collusion ou coercition : 

Muso rejettera toute proposition formulée par des soumissionnaires, des fournisseurs ou des candidats, s'il est 

établi qu'ils se sont engagés dans des pratiques de corruption, de fraude, de collusion ou de coercition. Le cas 

échéant, Muso résiliera leur marché. 

17. Situations d’exclusion 

17.1 Muso exclura de la présente procédure tout soumissionnaire se trouvant dans l’une des situations 

suivantes : 

a) Être en situation ou faire l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement 

judiciaire, de concordat préventif (arrangement avec ses créanciers), de cessation d’activité 

ou se trouver dans une situation analogue résultant d’une procédure de meme nature existant 

dans les legislations et réglementations nationals ; 

b) Avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose 

jugée pour tout délit effectué dans l’exercice de son activité professionnel. 

c) Avoir commis une faute professionnelle grave avérée constatée par tout moyen que les 

pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier.  

d) Ne pas avoir rempli les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou 

des impôts conformément aux dispositions légales en république du Mali.  

e) Avoir fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 

participation à une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou financement du 
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terrorisme, ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des 

communautés ; 

f) Avoir été déclaré en défaut grave d'exécution dans une précédente procédure de passation de 

marché en raison du non-respect de ses obligations contractuelles ;  

g) Les candidats qui font l’objet d’un conflit d’intérêts ;  

h) Être coupable de fausses déclarations.  

i) S’être rendu coupable de tenter d’influencer le comité d’évaluation dans le processus 

d’examen, de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres, d’obtenir des 

informations sur l’avancement du processus ou d’influencer Muso dans sa décision 

concernant l’attribution du marché. 

j) Avoir soumissionné pour plus d’une offre que ce soit individuellement ou en tant que 

partenaire dans une coentreprise / un consortium. La participation d'un soumissionnaire à 

plus d'une offre entraînera la disqualification de toutes les offres dans lesquelles ce dernier 

est impliqué dans le cadre de la présente procédure. 

k) Se rendre coupable d’exploitation du travail des enfants ou autres formes de traite des êtres 

humaines. Il doit en tout état de cause respecter les droits sociaux fondamentaux et la dignité 

des conditions de travail de chacun dans son entreprise mais également auprès des sous-

traitants avec lesquels il travaille dans le cadre de ses activités.  

l) Se trouver dans l’une des situations mentionnées dans l’Article “Ethique” du présent 

document. 

 
18. Sous-traitance  

18.1 La sous-traitance ne sera pas acceptée sauf situation exceptionnelle et autorisation préalable de 

Muso. 

19. Eligibilité  

19.1 La participation à l’appel d’offres est ouverte de manière égale à toute personne physique ou 

morale, société ou entreprise basée en Afrique ou ailleurs ayant des représentations dans les 

zones d’activités de Muso.  

20. Contenu du dossier d’appel d’offres  

20.1 Le dossier d’appel d’offres contient les elements suivants : 

 

a) Les présentes Instructions aux soumissionnaires 

b) Annexe 1 - Spécifications techniques 

c) Annexe 2 - Profil & questionnaire fournisseur 

d) Annexe 3 - Bonnes pratiques commerciales Muso 
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Annexe 1 

Spécifications techniques 

1 INTRODUCTION 

Muso croit que personne ne devrait mourir en attendant des soins de santé. Nous construisons des systèmes de 

santé pour sauver des vies en atteignant les patients plus rapidement, quelques heures après qu’ils soient 

tombés malades. Pour ce faire, nous travaillons en partenariat avec des communautés confrontées à l’extrême 

pauvreté. Muso a passé plus d’une décennie à créer et à améliorer notre modèle de soins proactifs, en le 

préparant à servir l’effort mondial pour des soins de santé universels. Nous avons documenté des améliorations 

rapides de la santé des populations que nous servons. Une étude de 2018 a révélé que les communautés dont 

nous prenons soin au Mali, qui connaissaient auparavant certains des taux de mortalité infantile les plus élevés 

au monde, ont à présent des taux de mortalité infantile inférieurs à ceux de tout autre pays d’Afrique 

subsaharienne pendant cinq ans. Ces communautés ont finalement atteint un taux comparable à celui des États-

Unis. L’accès aux soins des patients a décuplé. Muso sert maintenant les gouvernements du Mali et de la Côte 

d’Ivoire dans leurs efforts pour traduire les résultats de cette recherche en politiques et pratiques nationales.  

Nous fournissons des soins de santé proactifs à 370 000 patients dans les zones périurbaines et rurales du Mali 

et, en 2022, nous étendons notre service direct à plusieurs districts de Côte d’Ivoire pour atteindre finalement 

247 000 patients supplémentaires.  L’équipe de Muso fournit une assistance technique qui aide plusieurs 

gouvernements à mettre en place leurs systèmes nationaux de santé communautaire et de soins primaires. Muso 

fournit cette assistance afin de poursuivre l’accès universel précoce aux soins, à la santé maternelle et à la survie 

de l’enfant. Nous intégrons des recherches universitaires rigoureuses et un plaidoyer stratégique pour identifier 

et partager des stratégies qui peuvent accélérer les efforts mondiaux pour la survie de l’enfant, la santé 

maternelle et les soins de santé universels.  

Compte tenu des transformations de l’accès aux soins de santé et de la survie que Muso a documentées, au cours 

des cinq prochaines années, notre service direct, notre recherche et notre plaidoyer travailleront à faire 

progresser un nouveau modèle de soins pour les systèmes de santé communautaires. 

Dans une logique de digitalisation et d’optimisation de ses processus majeurs, la Direction des Ressources 

Humaines de Muso a entrepris l’acquisition d'un Système d'Information Ressources Humaines (SIRH).  

2 LE CONTEXTE 

Le Département RH de Muso a entre autres missions de mettre à la disposition de l’organisation le personnel 

adéquat en qualité et en quantité, d’assurer le développement de ce dernier dans des conditions de travail 

adéquates tout en respectant les lois et règlement des pays dans lesquels elle opère. Aussi, l’une des missions 

majeures du département RH est de réussir le déploiement d’outils afin de rendre les processus de gestion du 

département plus fluide et accessible à l’ensemble du personnel. 

C’est ainsi que la digitalisation de la Gestion des Ressources Humaines est une préoccupation majeure pour 

MUSO.  

2.1 OBJECTIF GENERAL 

L’objectif général de cette mission est de parvenir à l’optimisation et à la digitalisation à l’aide d’un SIRH de 

l’ensemble des activités, des processus et des interactions du département RH avec ces clients et parties 
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prenantes en version billingue français-anglais. Ce SIRH doit fournir aux différentes parties prenantes, une base 

fiable d’informations pour une meilleure prise de décision de façon inclusive, concernant la gestion des 

ressources humaines.  

2.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Plus spécifiquement cette mission doit permettre d’aboutir à : 

• L’étude du système de gestion actuel des RH 

• L’optimisation des activités et des processus RH 

• La digitalisation à travers un SIRH afin de garantir la productivité administrative, la qualité de service 

RH, la fluidification de la communication, la fiabilité et la sécurisation des données, la conformité légale, 

etc. 

• La gestion du changement afin de faciliter l’adoption du nouveau système 

• Un service d’accompagnement des utilisateurs afin de faciliter une appropriation continue et effective.  

2.3 LES RÉSULTATS ATTENDUS 

Le SIRH doit apporter un réel avantage en termes de performances et d’automatisation des tâches. Ainsi les 

résultats suivants sont attendus : 

• Gain de temps et d’efficacité dans la gestion des recrutements 

• Gain de temps et facilitation dans les processus de traitement des dossiers RH 

• Fidélisation et valorisation des collaborateurs 

• Facilitation et gain de temps dans le processus de prise de décision.  

3 DESCRIPTION DES LIVRABLES ATTENDUS 

Il est attendu les livrables présentés dans le tableau ci-après : 

RUBRIQUES LIVRABLES DÉLAI 

Cadrage de la mission Rapport de cadrage de la mission 20 février 2023 au 03 mars 2023 

Analyse de l’existant Rapport d’analyse de l’existant 06 Février 2023 au 18 Mars 2023 

Amélioration et Optimisation des 

processus 

Rapport de validation des processus 

optimisés 
20 Février 2023 au 31 Mars 2023 

Mise en place d’un SIRH en version 

billingue français-anglais 
Rapport de validation du SIRH 01 avril 2023 au 01 Juillet 2023 

Formation des utilisateurs et 

administrateurs 
Rapport de formation des acteurs 01 Juillet 2023 au 01 Août 2023 

Assistance Équipe projet dans la formation 

du All staff Muso 

Formation All staff Muso 01 Août 2023 au 30 Septembre 2023 

Définir le contenu et le niveau de service 

de support et de maintenance 

Accord de niveaux de service et 

contrat de maintenance 

01 Juillet 2023 au 15 Juillet 2023 

Support Maintenance Rapport périodique sur les 

performances du niveau de service de 

support et maintenance 

01 Juillet 2023 à tant que le système 

existera  
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4 DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS ATTENDUES DU SIRH 

Le SIRH doit être hébergé dans le cloud et être accessible aussi bien via un navigateur d’un ordinateur qu’une 

application mobile. 

4.1 Accessibilité de la plateforme 

La plateforme doit être disponible sur Ordinateur et sur tous les systèmes d’exploitation (Windows, Mac, Linux, 

Android etc.) et la plateforme doit aussi être disponible sur les tablettes et téléphones.  

4.2 Analytique RH, rapports et tableaux de bord 

Tous les rapports de synthèse des tableaux de bord doivent être accessibles à travers le SIRH. Les points suivants 

doivent être disponible :  

● Un choix important de rapports standards pour répondre à la plupart des besoins 

● Des tableaux de bord avec des graphiques fournissant des informations exploitables, clef en main 

● La possibilité de créer sans trop de complexité des rapports personnalisés 

● La programmation de l’envoi régulier par mail de rapports et d’indicateurs à des employés et des 

responsables spécifiques 

● Un accès filtré aux données, au moyen d’autorisations qui s’appuient sur les rôles et responsabilités. 

4.3 Avantages sociaux 

Une fonction de saisie des informations relatives aux avantages sociaux doit être disponible afin que chaque 

employé puisse voir les des avantages auquel il est éligible.  Le SIRH doit proposer : 

● La configuration de plusieurs options de régime 

● La transmission des données aux compagnies d’assurance 

● L’envoi des données au service paie pour éviter de les ressaisir 

● Le tableau de bord de chaque employé doit contenir les avantages auxquels ont il a droit. 

4.4 Cœur du SIRH 

Le cœur du système doit pouvoir stocker les informations sur les employés et centraliser la gestion des 

fonctionnalités applicables à l’ensemble du système RH, comme la sécurité et les différents rapports. Il doit 

cocher au minimum les points suivants : 

● Une seule base de données centralisée plutôt que plusieurs bases ; 

● La possibilité de saisir toutes les informations nécessaires sur les employés, comme le nom, l’adresse, les 

personnes à contacter en cas d’urgence, le salaire, le poste ou le service etc. 

● La possibilité de créer des champs personnalisés pour le suivi d’informations propres à Muso 

● La sécurité qui prend en charge les rôles, afin de simplifier l’octroi de droits d’accès aux employés 

● La possibilité de saisir des modifications futures et rétroactives 
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● Un système configuré pour répondre aux exigences en matière de gestion des données à caractère 

personnel 

● La possibilité de saisir des données relatives à des tiers, par exemple des sous-traitants, des prestataires 

etc.  

4.5 Conflit d’intérêt et code de conduite  

Le SIRH doit permettre une gestion digitalisée du processus de gestion des conflits d’intérêts et code de conduite 

de Muso, il doit aussi faire une centralisation de toutes les plaintes et permettre un envoi personnalisé des 

rapports de façon mensuelle aux managers sélectionnés.  

4.6 Couverture médicale 

A travers leurs portails, les employés doivent pouvoir notifier les changements des personnes qui sont sous leurs 

couvertures médicales, en renseignant les informations indispensables pour leurs incorporation ou d’annulation 

de la couverture. Le SIRH doit aussi permettre de faire des demandes de cotation auprès des sociétés d’assurance 

et de transférer la liste des employés et ayants-droits éligibles à l’assurance. Enfin, le e SIRH doit aussi permettre 

d’établir des rapports, notamment sur le nombre employé et ayants-droits compris dans la couverture médicale 

de Muso avec le budget dépensé de façon trimestrielle. 

4.7  Exploitation sexuelle et Abus 

Le SIRH doit permettre une gestion digitalisée du processus de gestion d’exploitation sexuelle et abus au sein de 

l’organisation, elle doit aussi faire une centralisation de toutes plaintes permettant un envoi personnalisé des 

rapports de façon mensuelle aux managers sélectionnés.  

4.8 Formation et développement (Learning Management System) 

Un LMS simplifie la préparation et à la mise en place de formations, propose des cours en ligne et renforce la 

culture de formation continue de Muso. Les points suivants doivent être disponibles : 

● Prise en charge des formations autonomes en ligne et/ou avec un « professeur » 

● Prise en charge des contenus pour les formations en combinant des cours écrits, des articles, des vidéos 

et des quizz pour constituer un cursus complet 

● La possibilité de constituer des parcours de formation 

● La personnalisation des parcours en fonction des compétences des employés et des besoins de Muso 

● L’attribue automatiquement, et de manière plus classique, des formations en fonction de règles 

prédéfinies 

● La connexion avec des organismes tiers qui proposent des cours en ligne 

● La mise à disposition des rapports et des tableaux de bord détaillés  

4.9 Gestion de la paie 

Les données RH et la paie sont étroitement liées, le modules de paie doit assurer : 

● Une intégration étroite avec les données de l’application pour éviter de ressaisir les données 

https://www.lemagit.fr/definition/LMS
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● La prise en charge de plusieurs devises 

● L’accès des employés aux fiches de paie et formulaires fiscaux 

● La connexion avec les modules de gestion des temps, de présence et des avantages sociaux 

● Des outils simples de validation des données pour s’assurer qu’elles sont correctes avant de les rentrer 

dans le système RH 

● La comparaison des données pour mettre en évidence les changements importants intervenus entre 

deux cycles de paie 

● Le système est doté de paramètre légal de traitement des salaires du Mali et de la CI 

4.10 Gestion de la performance 

Le      SIRH permet de faire des évaluations de la performance en prenant en compte les processus Muso. Les 

points suivants doivent être considérés : 

● Des formulaires configurables pour remonter les données des employés et des responsables 

● Des workflows configurables pour que le processus et les approbations respectent les procédures en 

vigueur à Muso 

● Le remplissage simultané des formulaires, afin de réduire les allers-retours nécessaires pour mener à 

bien le processus d’évaluation, surtout en ce qui concerne les informations liées au personnel.  

● Des rapports et des tableaux de bord pour suivre la progression et analyser les résultats 

● Un système de feedback à 360 degrés 

● La connexion avec les systèmes de gestion de la rémunération (impact sur la rémunération du salarié) et  

le suivi des orientations de carrière.       

● Permettre la création de talent card (permettant aux employés d’ajouter leurs informations telles que les 

expériences passées, les compétences, les forces et axes d’améliorations, les souhaits de carrières, etc. 

● Permettre la création d’un formulaire permettant aux employés de créer leur plan de développement 

Individuel. Formulaire qui pourra être exploité et analysé par les ressources humaines pour faire le suivi 

et faire des propositions d’actions de développement. 

4.11 Gestion de la Promotion Interne 

Le SIRH doit intégrer le processus de gestion des promotions au sein de Muso. Les éléments suivants doivent être 

pris en compte : 

● Workflow de validation des demandes de promotion interne en prenant en compte de différents scenarii  

● Simulation de salaire accompagnant la promotion 

● Transfert automatique à la paie de la nouvelle situation 

4.12 Information au concerné et communication à l’ensemble des employés. Gestion des 

congés et absences Muso 

Le SIRH doit permettre une digitalisation de tout le processus de gestion de congés et absences de Muso, Au 

minimum, les fonctionnalités suivantes doivent être disponible : 



 
 
 

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Rerérence de l’appel d’offres : AO/MUSO/SERVICES/SIRH/2022/008  

  

  Page 18 de 29  

● Possibilité de configurer tous les types de congé et d’absence acceptés par Muso ; 

● Définition des types de congé et d’absence autorisés en fonction des catégories d’employés 

● Workflow d’approbation configurable du processus de gestion des congés et des absences ; 

● Prise en compte automatique dans la paie des congés et absences renseignés et validés. 

4.13 Gestion des données 

Les données RH peut être modifiées et vérifiées à l’aide d’outils intégrés au SIRH. Les fonctionnalités de gestion 

des données suivantes sont disponibles : 

● Importation de données lorsque plusieurs modifications doivent être effectuées 

● Saisie rapide pour lister plusieurs employés et les différents champs à mettre à jour 

● Vérification des erreurs pour s’assurer que les données sont correctement saisies et validées 

4.14 Gestion des dossiers du personnel  

Le SIRH, doit contenir un espace de stockage des dossiers du personnel en fonction des procédures de Muso tout 

en permettant à chaque employé de consulter son dossier.  

4.15 Gestion des heures supplémentaires 

Le SIRH doit avoir un système de workflow de validation des demandes heures supplémentaires et d’envoi 

automatiquement des informations dans le module de gestion de la paie.  

4.16 Gestion des Ordres de Mission 

Le SIRH digitalise la gestion des ODM, en s’assurant :  

● Du workflow de validation des missions, et signature ODM 

● De l’établissement des ODMs et de leurs signatures 

● La disponibilité de l’ODM dans le portail du demandeur et archivage de l’ODM dans une base de données. 

4.17 Gestion des Portails 

Le système d’information RH dispose d'un intranet où chaque employé ayant un contrat actif possède 

automatiquement un accès personnel au SIRH avec une vue sur les informations qu'un employé est censé voir. A 

travers son portail, chaque employé doit pouvoir mettre à jour automatiquement ses informations personnelles 

qui n'influent pas directement sur leurs paies. 

4.18 Gestion des prêts internes et avances sur salaires 

Le SIRH doit intégrer le processus de gestion des prêts et avances sur salaires. Les éléments suivants doivent être 

considérés :  

● Un workflow de validation des demandes de prêt et avance sur salaire 
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● Une synthèse de la situation des différents types de prêts et avances sur salaires avec focus sur les 

différents soldes par type de prêts (budget par type de prêt et avance, montant en cours de circulation, 

solde disponible) 

● Une Information à l’adresse des demandeurs sur le niveau d’évolution du traitement de leur requête... 

4.19 Gestion des temps, heures et présence 

Le SIRH doit permettre de suivre les absences et de comptabiliser les heures/Jours de travail sur un document de 

suivi. Le système peut s'adapter aux politiques et aux pratiques de Muso. Les points suivants doivent être pris en 

compte : 

● La production de plannings qui permettent l’affichage et la saisie des informations requises 

● La simplification du suivi des heures pour les employés via un mobile ou un navigateur 

● La définition tet prise en compte des jours fériés légaux par pays et par région 

● La génération de workflows d’approbation et de rappels pour les demandes de congé et le remplissage 

des feuilles de temps. 

4.20 Gestion du processus disciplinaire 

Le SIRH doit permettre une gestion digitalisée du processus disciplinaire de Muso, elle doit aussi faire une 

centralisation de toutes les actions disciplinaires et permettre un envoi personnalisé des rapports de façon 

mensuelle aux managers sélectionnés.  

4.21 Imprégnation des nouvelles recrues  

Un module d’imprégnation, il s’agit de l’accueil des nouveaux employés afin de leur donner une première 

impression positive et toutes les informations dont ils auront besoin pour bien faire leur travail et s’intégrer au 

sein de l’organisation.  Au minimum, le module leur permet de remplir des formulaires et de prendre 

connaissance du paquet d’imprégnation de Muso. Il doit notamment proposer : 

● Un processus simple pour intégrer les personnes nouvellement recrutées en évitant de ressaisir leurs 

données 

● Une page d’accueil personnalisée pour présenter des informations sur Muso, avec des vidéos, des 

présentations et l’organigramme actualisé 

● La possibilité pour les employés de remplir et de signer des formulaires et règlements et d’avoir accès au 

paquet d’imprégnation de Muso, avant leur prise de fonction. Et, d’accéder à tous les documents 

nécessaires et de les remplir 

● Liste de tâches pour toutes les personnes impliquées dans le processus d’intégration 

● La mise en place d’un calendrier d’imprégnation 

● Le suivi détaillé du processus d’imprégnation par les personnes habilitées.  

4.22 Intérim 

Le SIRH intègre un workflow de validation des demandes d’intérim initiées par les managers et envoie 

automatiquement les informations dans le module de gestion de la paie.  
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4.23 Plainte et grief 

Le SIRH doit permettre une gestion digitalisée du processus de gestion des plaintes et griefs de Muso, elle doit 

aussi faire une centralisation de toutes plaintes et griefs et permettre un envoi personnalisé des rapports de 

façon mensuelle aux managers sélectionnés.  

4.24 Plans de succession 

Le système sert à repérer en interne les personnes susceptibles d’assurer la succession à certaines positions clés. 

Ce module propose : 

● Un lien avec le module de gestion de la performance et de la formation & développement ;  

● Un système intégré d’évaluation du potentiel des employés : 

● une facilité d’utilisation plus importante comparée à des feuilles de calcul 

● la possibilité d’intégrer des données relatives aux postes, telles que les échelons, les catégories et les 

descriptions de postes. 

4.25 Portails RH en libre-service 

La possibilité de partager en toute sécurité des informations avec les employés est accessible à travers le SIRH. 

Le portail doit permettre : 

● La consultation et la mise à jour par les employés de leurs informations personnelles 

● La consultation et mise à jour par les responsables des informations de leurs subordonnés 

● Le téléchargement de documents (fiche de paie, justificatif, etc.) 

● La déclaration par l’employé de certaines actions (congés, arrêt maladie, etc.) 

● Le contrôle, en fonction des rôles, des accès aux données sensibles 

● Un processus d’approbation permettant de s’assurer que toutes les modifications apportées par les 

employés et les responsables sont acceptables. 

4.26 Production d’Organigrammes 

Le SIRH doit automatiser la production d’organigramme de façon permanente en prenant en compte les 

différentes mises à jour. Le SIRH doit permettre : 

● Production d’organigramme à jour en temps réel ;  

● Accessibilité de l’organigramme à jour sur chaque portail 

● Sauvegarde régulière des différentes versions à jour des organigrammes dans une base de données. 

● Un accès différencié à certaines informations en fonction des liens hiérarchiques et fonctionnels.  

4.27 Recrutement 

Le module de gestion du recrutement doit couvrir tout le cycle de recherche et d’embauche des nouveaux 

employés. Les caractéristiques suivantes doivent être disponibles sur le SIRH : 

● Une bibliothèque contenant une description de chaque poste et des informations clés, comme le salaire, 

la catégorie, le niveau du poste et la fourchette des salaires (informations confidentielles disponibles 

dans l’organigramme des postes). 
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● La possibilité de créer des demandes de recrutement à partir de l’organigramme des postes 

● Un workflow d’approbation configurable pour les demandes et les offres 

● Un processus pour publier des postes à pourvoir sur plusieurs sites et plateformes de recrutement 

● Une intégration du système à LinkedIn de façon spécifique 

● Le suivi des différentes sources de candidatures pour établir des tableaux de bord.  

● La prise en charge de plusieurs modèles d’offres pour répondre aux besoins particuliers de Muso 

● La prise en charge d’un module permettant aux employés de recommander des candidats externes 

● La configuration d’un centre de communication permettant d’enregistrer des modèles de mail pour 

chaque étape du processus, et envoyer des mails groupés ou individuels aux candidats. 

● Un système présentant un workflow allant de la réception des candidatures à la signature de l’offre avec 

possibilité de modifier les étapes et faire évoluer les candidats d’une étape à une autre 

● La possibilité de créer des grilles d’évaluation (scorecards) pour chaque poste, en fonction des 

attributions et critères de sélection, sauvegarde automatique des notes et commentaires des évaluateurs 

● La prise en charge de l’ensemble du processus de recrutement 

● La possibilité d’établir et d’envoyer des propositions d’embauche à partir du système et récupérer les 

signatures la signature électroniques des candidats 

● La prise en charge des signatures numériques avancée 

● La possibilité d’ajouter différentes pièces jointes aux offres 

● La possibilité de créer des rapports de recrutement à partir de filtres 

● La possibilité de recevoir des notifications lorsqu’il y a de nouvelles candidatures ou lorsqu’il y a une 

action attendue pour un utilisateur. 

● La mise en place d’une CVthèque ou les candidatures sont classées par fonction. 

4.28 Renouvelle de contrat et gestion des périodes d’essai 

Le SIRH doit incorporer un système d’alerte pour les fins de contrat avec un système de workflow de validation 

de renouvellement de contrat avec les modèles d’évaluation.  

4.29 Voyage et déplacement 

Le SIRH permet aux employés de faire leurs demandes de réservation pour les voyages et déplacements à partir 

de leur portail avec un système de Workflow intégré pour une validation des demandes. Il doit aussi permettre 

de faire des réservations de vol en ligne avec différentes compagnies aériennes.  

4.30 Le Bien-être des salariés 

L’ensemble des activités liées au bien-être des employés prévues au courant de l’année sont accessibles dans le 

portail de chaque employé avec des possibilités de notification à la veille des activités et un système d’évaluation 

à chaud à la suite des événements. 
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Annexe 2  

Profil & Questionnaire fournisseur 
 

 

De : Muso 

 
 

1) Soumis par : 

 

Nom de la compagnie  

Adresse du siège social 

 

 

 

Origine / nationalité de 

l'entreprise 

 

Numéro 

d'identification fiscale 

 

Numéro de registre du 

commerce 

 

Numéro de compte 

bancaire (au nom de 

l'entreprise) : 

 

Nom du propriétaire  

Numéro de téléphone  

E-mail   

 

 

2) Représentant/personne à contacter 

 

Nom  

Adresse  

Numéro de 

téléphone 

 

E-mail  
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3) Questionnaire : 

 

 

Pays dans lequel est situé le 

siège social du fournisseur 

 

Le fournisseur est-il enregistré 

dans le pays ?  
 

L'entreprise fait-elle partie d'un 

consortium ? si oui lequel ? 

 

Quand l'entreprise a-t-elle été 

établie dans le pays ? Quand le 

siège social a-t-il été créé ? 

 

Gamme de produits/services 

proposés par le fournisseur. 

 

Quel est le délai de livraison des 

livrables à compter de la 

signature du contrat ou 

réception du bon de commande 

? 

 

Le fournisseur peuvent-ils 

exerser dans toutes les zones 

d’intervention de Muso (Côte 

d’Ivoire, Mali et USA) sans 

restriction ?  

Si non, préciser les pays ou 

régions qui ne sont pas 

couvertes par le fournisseur 

 

 

Le fournisseur est-il en mesure 

d'effectuer 

l'entretien/maintenance sur le 

systhème ? 

Si oui, veuillez les préciser ? 
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En combien de temps le 

fournisseur est-il en mesure de 

mobiliser une équipe de 

maintenance pour effectuer des 

entretiens/réparations à partir 

du moment où le fournisseur est 

informé du besoin ? 

 

L'objectif de ce questionnaire est 

d'identifier un fournisseur pour 

la signature d'un contrat d’achat 

et d’un contrat 

d’entretien/maintenance d'un 

an. Le fournisseur est-il en 

mesure de maintenir des prix 

fixes pendant 12 mois ? Dans le 

cas contraire, veuillez préciser la 

durée de validité des prix. 

 

Des services supplémentaires et 

des avantages clients sont-ils 

proposés par le fournisseur ? Si 

oui, veuillez préciser. 

 

Le fournisseur est-il en mesure 

de proposer un 

paiement/facturation mensuel ? 
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Annexe 3  

Règles de bonnes pratiques commerciales 

 
1. Préambule 

 

Muso est une organisation mondiale de santé à but non lucratif. En collaboration avec des partenaires 

gouvernementaux, nous construisons des systèmes de santé pour sauver des vies en atteignant les patients plus 

rapidement, dans les heures qui suivent la maladie et dans les communautés les plus pauvres. Muso croit 

fermement que personne dans le monde ne devrait mourir par manque de soins et nous travaillons donc pour 

que cela devienne une réalité.  

Active dans trois pays, Muso développe et met en place des projets de terrain qui permettent d'améliorer la vie 

quotidienne des milliers de personnes, notamment dans les domaines de la santé. 

Cet engagement est financé par des soutiens individuels et institutionnels dont le maimum est affecté 

directement aux projets de Muso. 

 

Ces Règles de Bonnes Pratiques Commerciales constituent une base pour toute relation de travail entre Muso et 

ses fournisseurs. 

 

Il s’agit de règles générales obligatoires à moins que des conditions particulières soient mentionnées dans le 

contrat. En cas de termes contradictoires entre les documents, les conditions du contrat ou du dossier d’appel 

d’offres prévaudront sur ces Règles de Bonnes Pratiques Commerciales. 

 

2. Principes des procédures d’approvisionnement 

Muso a mis en place des procédures transparentes d’attribution des marchés.  Les principes essentiels sont:  

o La transparence dans la procédure d’approvisionnement 

o La proportionnalité entre les procédures suivies pour attribuer les contrats et la valeur des marchés. 

o Un traitement égal des fournisseurs potentiels 

o La prévention des conflits d’intérêts 

Les critères habituels pour sélectionner un fournisseur sont :  

o L’autorisation de vendre des biens/services dans le pays 

o Les capacités financières et économiques 

o L’expertise technique 

o Les capacités professionnelles 

o Le respect de normes éthiques, notamment le travail des enfants 

Les critères habituels pour attribuer des marchés sont : 

o L’attribution automatique (l’offre la moins chère remplissant toutes les conditions requises) 

o Le meilleur rapport qualité/prix 

 

3. Mauvaise conduite, inéligibilité et exclusion 

Muso considère chaque cas de mauvaise conduite ci-dessous comme une raison valable pour exclure un 

soumissionnaire d’une procédure d’attribution de marché et pour mettre fin à toute relation de travail et tout 

contrat : 

o Fraude : définie comme tout acte ou omission intentionnel(le) concernant : 
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• L’utilisation ou la présentation de déclarations ou de documents faux, incorrects ou incomplets, qui 

entraînerait l’appropriation frauduleuse ou la rétention répréhensible de fonds de Muso ou de 

bailleurs institutionnels. 

• La dissimulation d’informations, ayant les mêmes conséquences. 

• L’usage de ces fonds pour des objectifs autres que ceux pour lesquels ils ont été 

attribués à l’origine. 

 

o Corruption active : promettre ou accorder délibérément un avantage à toute personne pour que celle-ci 

agisse, ou s’abstienne d’agir selon son devoir, d’une manière qui porte atteinte ou peut porter atteinte 

aux intérêts de Muso ou des bailleurs institutionnels. 

 

o Collusion : l’entente entre des entreprises concurrentes, qui aurait pour résultat probable 

l’augmentation des prix, la baisse de la production et l’augmentation des profits des sociétés alliées 

d’une manière bien supérieure à leur hausse naturelle. Une attitude de collusion ne se fonde pas 

automatiquement sur l’existence d’accords explicites entre entreprises. Elle peut également être tacite. 

 

o Pratiques coercitives : nuire ou menacer de nuire, directement ou indirectement, à des personnes ou à 

leurs propriétés, afin d’influencer leur participation à une procédure d’approvisionnement ou d’influer 

sur l’exécution d’un contrat. 

 

o Corruption directe : offrir aux employés de Muso de l’argent ou bien des dons en nature afin d’obtenir des 

marchés supplémentaires ou de poursuivre un contrat. 

 

o Implication dans une organisation criminelle ou à toute autre activité illégale établie par le 

Gouvernement Américain, l’Union Européenne, les Nations Unies ou tout autre bailleur de Muso. En ce 

sens, Muso filtre ses soumissionnaires et contractants afin de se mettre en capacité matérielle de vérifier 

et de démontrer, en particulier à ses bailleurs, qu’elle ne collabore pas avec des entités ou des personnes 

figurant sur les listes de personnes considérées comme liées à des activités criminelles. Muso démontre 

ainsi que les contrôles nécessaires ont été effectués et que toutes les mesures utiles ont été prises afin 

d’éviter que des personnes qui se trouveraient sur ces listes soient rémunérées par l’organisation, qui est 

ainsi habilitée à recevoir des financements de ses bailleurs.  

Le soumissionnaire ou contractant au droit d’accéder, de demander une rectification ou une suppression 

de ses données privées utilisées pour le filtrage. Il peut également à tout moment décider d’objecter sur 

la finalité de l’utilisation de ses données. Néanmoins, ce dernier droit remettrait en cause sa 

collaboration avec Muso qui elle, est tenue de respecter la finalité de l’usage des données clairement 

explicité. 

Muso est aussi légalement tenue de transmettre les données filtrées aux autorités gouvernementales 

concernées si elles les demandent.   

 

 

o Pratiques ne respectant pas les normes éthiques :  Non-respect du Code Global de Conduite de Muso, en 

particulier à travers la pratique d’une tolérance zéro à l’égard des violations à la sauvegarde de l’enfance 

et face à toute forme d’abus et/ou d’exploitation sexuels. Toute enfreinte au Code Global de Conduite 

doit obligatoirement être signalées à Muso dans un délai de 3 jour ouvrable. 

Muso exclura de la procédure d’achat tout candidat ou soumissionnaire se trouvant dans l’un des cas suivants : 

o Etre en situation de faillite ou de liquidation, ou sous tutelle judiciaire, être dans une situation de 

concordat (arrangement avec ses créanciers), avoir suspendu ses activités, faire l’objet de procédures 



 
 
 

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Rerérence de l’appel d’offres : AO/MUSO/SERVICES/SIRH/2022/008  

  

  Page 27 de 29  

concernant ces sujets ou se trouver dans une situation analogue résultant d’une procédure prévue de la 

réglementation ou législation nationale. 

 

o Avoir été condamné pour un délit dans l’exercice de son activité professionnelle par un jugement ayant 

autorité de la chose jugée 

 

o Avoir été coupable de faute professionnelle grave avérée par tout moyen 

 

o Ne pas avoir rempli les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou des 

impôts conformément aux dispositions légales, soit du pays dans lequel l’entreprise est établie, soit du 

pays d’intervention de Muso, soit du pays dans lequel le contrat sera exécuté. 

 

o Avoir fait l’objet d’un jugement pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou à 

toute autre activité illégale. 

 

o Avoir été déclaré responsable de violation grave du contrat pour non-respect des obligations 

contractuelles dans une précédente procédure d’achat. 

Muso n’attribuera pas de contrats aux candidats ou soumissionnaires qui, au cours de la procédure feront l’objet 

d’un conflit d’intérêts. 

 

4. Sanctions administratives et financières 

Dans le cas où un fournisseur contractualisé, candidat ou soumissionnaire serait impliqué dans des pratiques 

corruptives, frauduleuses, collusives ou coercitives, Muso imposerait : 

 

Des sanctions administratives 

o Les pratiques frauduleuses du fournisseur pourront être notifiées aux autorités civiles ou commerciales 

compétentes et entraineront la fin immédiate de toute relation professionnelle avec celui-ci. 

 

Des sanctions financières 

o Muso demandera le remboursement des frais directement et indirectement liés à la conduite d’une 

nouvelle procédure d’appel d’offres ou d’attribution de marché. Le cas échéant, la garantie de l’offre ou 

la garantie d’exécution sera conservée par Muso. 

 

5.  Information et Accès pour les Bailleurs 

Le fournisseur accepte de garantir un droit d’accès à ses documents financiers et comptables afin que Muso, ainsi 

que les représentants de ses bailleurs institutionnels, puissent effectuer des vérifications et des audits. 

Le fournisseur accepte que Muso fasse des vérifications de son entreprise afin de s’assurer qu’elle n’est pas sur 

une des listes noires de ses bailleurs institutionnels, en lien avec la lutte contre le blanchiment d’argent et le 

terrorisme. 

Dans le cas où un fournisseur contractualisé, candidat ou soumissionnaire serait impliqué dans des pratiques 

corruptives, frauduleuses, collusives ou coercitives, Muso informera immédiatement les bailleurs institutionnels 

et leur fournira toutes les informations pertinentes. 

 

Documents que doit présenter le fournisseur : 

Vous trouverez ci-après les documents minimums que devra fournir toute société ou entrepreneur individuel 

désirant travailler avec Muso : 

o Statut et Enregistrement de la société 
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o Ordre de mission ou procuration autorisant le représentant à signer le contrat 

o Copie de l’enregistrement fiscal 

Attention : Des documents supplémentaires peuvent être demandés pour un marché particulier. 

De plus, le Fournisseur devra disposer d’un minimum de matériel administratif tel que la capacité à émettre une 

Facture, un Bon de Livraison et posséder un tampon officiel. 

 

6. Politique anti-corruption 

 

Si vous croyez que l’action d’une personne (ou d’un groupe de personnes) appartenant à Muso ne respecte pas 

les règles ci-dessus, vous devrez le signaler conformément à la politique de signalement de Muso. 

Afin de rendre le traitement possible, les signalements devront fournir les informations les plus précises possibles 

; vos noms et coordonnées ne sont pas obligatoires mais les mentionner est fortement recommandé. 

Tous les signalements seront traités de manière confidentielle, dans les limites autorisées par la loi. Muso mettra 

en place tous les moyens raisonnablement possibles pour préserver l’anonymat de la personne dénonçant un 

abus, et pour la protéger d’éventuelles représailles. 

Les signalements devront être envoyés à cette adresse : itoure@musohealth.org   
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A REMPLIR PAR L’ENTREPRISE DEPOSANT UNE OFFRE : 
 

DÉCLARATION D E  CONFORMITÉ ET D’ENGAGEMENT  

 

 

Je soussigné______________________________représentant de la société 

__________________________certifie comprendre et être en conformité avec les clauses énoncées dans ce 

document.               

En tant que représentant et au nom de la société, j’accepte les termes des Règles de Bonnes Pratiques 

Commerciales de Muso et je m’engage à fournir la meilleure performance possible dans le marché : 

De plus, je certifie que la société__________________________________________ne correspond à aucune des 

conditions présentent dans le paragraphe III : Mauvaise Conduite, inéligibilité et exclusion.  

Je garanti, et ce de façon explicite, que la société    respecte les principes de non-

exploitation d’enfants, respecte aussi les droits sociaux et les conditions de travail pour tout employé ou toute 

sous-traitance. 

 

 

Date :     Signature et cachet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note importante : Toutes les pages de ces Règles de Bonnes Pratiques Commerciales doivent être signées avec 

les initiales du représentant de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


