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APPEL D'OFFRES (RFP) 
 
 

 
Éthique des marchés publics de LWR 

 
Dans ses procédures d’achat, LWR International s’engage en faveur de la transparence et d’un 
comportement éthique, et a pour but l’obtention du meilleur rapport qualité/prix, l’impartialité, 
l’intégrité et la conduite des affaires en respectant la réglementation gouvernementale des États-Unis, 
ainsi que les intérêts des bénéficiaires, des donateurs et des partenaires. 
 
LWR n'autorise pas l'acceptation des transactions d’argent, des gratifications ou des compensations de 
quelque type que ce soit de la part des vendeurs actuels ou potentiels ou de la part de fournisseurs 
comme récompense d’un marché. Ainsi, tout vendeur potentiel et fournisseur prenant part à un appel 
d’offres ne doit se livrer à l’offre de pots de vin, à des actes de corruption ou à des remises de dessous-
de-table à aucun employé ou personnel de LWR. Tout vendeur ou fournisseur violant ces normes sera 
automatiquement disqualifié et ne pourra bénéficier d’aucune forme de marché avec LWR dans le 
futur. 
 
Une liste complète des standards de LWR en matière d’éthique, ainsi que des informations sur la 
façon de rapporter toute violation des processus d’appels d’offres (ligne d’assistance pour la 
dénonciation d’actes ne respectant pas les valeurs d’intégrité et d’éthique de LWR) est consultable à 
travers le lien ci-après): https://LWRinternational.org/ethics-and-policies-LWR-international.  
 

 
 

AO n° : 
 

001/ FY22/LWR-Mali 

Services demandés : 
 

Fourniture de céréales et intrants agricoles (Transport et Vente 
a prix modéré avec utilisation du e voucher inclus) 

Type de contrat : Contrat d’achat général (BPA) 

Date d’émission : 
 

29/ 06/2022 

Date limite de réponse (date de 
réception) : 
 

06/ 07/ 2022 à 17 h 00  

Dernière date de réception des 
questions : 

06/ 07/ 2022 à 17 h 00 

Date d'attribution prévue :  Au plutard le 19 juillet 2022 

https://corusinternational.org/ethics-and-policies-corus-international
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CONTENU DE LA DP : 
 
Page de garde                                                                     
 
Présentation de LWR International 
 
Objet du travail 
 
Instructions aux soumissionnaires 
  
 
CONTACT : 

1. Issa Dembélé  
Tel : (00223)79 04 01 61/ (00223) 65 85 92 95 
2. Alassane Kamara 
Tel : (00223)79 38 94 24/ (00223)61 03 15 26 
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INTRODUCTION : 
 
Fondée en 1945, Lutheran World Relief (LWR) est une organisation 501(c)3 basée aux États-Unis dont la 
mission est de mettre fin à la pauvreté, à l'injustice et aux souffrances humaines. LWR concentre son 
travail sur l'aide humanitaire et le développement à long terme, jetant les bases de la résilience, de 
l'adaptation durable au changement climatique et du renforcement des chaînes de valeur.  
  
Basée à Baltimore, dans le Maryland, LWR dispose d'un budget de fonctionnement annuel de 50 millions 
de dollars, financé par des donateurs luthériens individuels et paroissiaux, l'Agence américaine pour le 
développement international (USAID), le Département américain de l'agriculture (USDA), la Fondation Bill 
& Melinda Gates., les Margaret A. Cargill Philanthropies et autres. Les approches programmatiques de 
LWR favorisent la collaboration entre les institutions publiques et privées pour obtenir un impact partagé. 
Au cours des 10 dernières années, LWR a exécuté avec succès plus de 60 millions de dollars de 
financement restreint du gouvernement américain, des fondations et du secteur privé. 
 
L'IMA est un organisme à but non lucratif mondial et confessionnel qui aide les collectivités en 
développement à surmonter leurs défis de santé publique. Fondée en 1960 sous le nom d'Interchurch 
Medical Assistance, l'IMA d'aujourd'hui travaille aux côtés des gouvernements, des organisations non 
gouvernementales, des organisations confessionnelles et laïques pour apporter le meilleur des 
programmes scientifiques et de santé publique dans certains des environnements les plus difficiles du 
monde. Avec des bureaux dans six pays et plus de 100 millions de dollars de revenus annuels, l'IMA est 
une agence dynamique et en pleine croissance qui œuvre pour la santé, la guérison et le bien-être pour 
tous.  
 
L'IMA propose des solutions durables et efficaces aux problèmes liés à la santé qui sont beaucoup trop 
courants dans les pays en développement. L'IMA croit que tous les gens sont des enfants de Dieu et 
méritent donc de mener une vie saine et productive. Les membres fondateurs de l'IMA World Health, des 
Églises protestantes et des organisations confessionnelles ont choisi d'être volontairement œcuméniques 
pour fournir des services de santé et bâtir des communautés saines à travers le monde. Nous pouvons 
faire plus ensemble que seuls ; cet esprit d'action commune reste aujourd'hui le fondement de l'IMA. 
 
L'IMA World Health et Lutheran World Relief se sont associés en 2020 pour créer LWR International. 
LWR International est l'organisation mère de Lutheran World Relief et d'IMA World Health, deux 
marques qui fonctionnent comme une seule organisation.  
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I. CAHIER DE CHARGES 
 

Lutheran World Relief en collaboration avec l’opérateur de téléphonie mobile Wizall, recherche une firme 
ou un consultant qualifié pour [la fourniture en céréales et d’intrants agricoles (Transport et vente à prix 
modéré inclus)].  
 
L’appel d’offres s’adresse aux soumissionnaires agrées en règle vis à vis de l’Etat. Les soumissionnaires 
fourniront toutes les pièces établissant leur admissibilité à concourir.   
 
CONTEXTE 
 

1. Informations générales  
 
Le Mali fait face à la pire crise alimentaire et nutritionnelle des dix dernières années. A peine sorti de la 
gestion de la pandémie à COVID 19 et ses implications sur sa population, le Mali est, depuis le 9 janvier 
2022, soumis à un embargo économique, la suspension des aides financières et le gel des avoirs de l’Etat 
réduisant drastiquement ses capacités d’investissement. Cette situation a conduit à une ruée sur certains 
biens qui ont entraîné une forte inflation et des hausses de prix liés à l’effet psychologique des sanctions.  
Pour faire face à cela il est crucial de mettre l’accent sur les réponses d’urgences aux ménages vulnérables 
combinée à des actions de nutrition et de relance agropastorale pour soutenir la saison agricole 2022-
2023. 
 
C’est dans ce contexte que Lutheran World Relief a financé pour son partenaire l’Union des Sociétés 
Coopératives des Eleveurs de Tamani (USCET) le projet dénommé : « Projet de Réponse d’Urgence et de 
Relance Agricole- Sini Niè Sigui ». Le projet sera réalisé dans la région de Ségou dans le cercle de Baraoueli 
pour une durée de 12 mois (1er juillet 2022- 30 Juin 2023). Il a pour but de permettre aux communautés 
cibles d’affronter la crise alimentaire actuelle et faciliter l’accès aux intrants pour la campagne agricole à 
venir. 
Le projet ciblera les ménages les plus vulnérables et utilisera l’approche de vente à prix modéré des 
céréales et d’intrant agricole à travers les vouchers électroniques (e-voucher).  
 
 

2. Taches Spécifiques et Exigences  
 
Approche de Vente à prix modéré céréales et d’intrants agricole : consistera à faire une première 
livraison de céréales et d’intrants agricoles. Cette livraison est vendue à prix modéré a 1 298 personnes. 
Après la livraison et le recouvrement des fonds de la première vente de céréales, un second cycle de 
livraison s’enchainera avec le fournisseur contractant jusqu’à épuisement total des fonds. Ce cycle 
permettra de toucher au minimum 2 500 personnes. 
 
Les opérations de vente à prix modéré utilisant le e-voucher impliqueront plusieurs acteurs qui 
travailleront ensemble : LWR, un opérateur de téléphonie mobile, le partenaire USCET, les parties 
bénéficiaires des ventes a prix modéré ainsi que le fournisseur de céréales/intrants sélectionné.  
 

https://www.studiotamani.org/index.php/themes/societe/29212-mali-la-flambee-des-prix-des-denrees-denoncee-par-des-consommateurs
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Les quantités de produits demandés sont indiquées comme suit : 
 

N0 Céréales-intrants Quantité 
 

1 Sac de 50kg de riz 1 298  

2 Sac de 50 kg de mil 1 298  

3 Sac DAP/NPK 1 298  

4 Sac Urée 1 298  

 
Lieu et conditions de livraison ci-dessous : 
 
La livraison des stocks se fera dans les magasins de USCET a Konobougou, Tamani et Somo et Baraoueli. 
 
La responsabilité du transport des céréales est entièrement assumée par le fournisseur jusqu’aux sites ci-
dessus indiquées. Un bordereau de livraison dûment signé est fourni lors de la livraison des produits. 
 
Le fournisseur sera également en collaboration avec l’opérateur de téléphonie mobile impliqué dans la 
vente à prix modéré des produits aux bénéficiaires. 
 
NB : Les prix proposés par le Soumissionnaire seront fermes pendant toutes la durée de l’exécution du 
marché  
 
Le fournisseur a l'obligation de soumettre les prix dans la devise locale (le francs CFA) 
 
Nature et qualité de la marchandise à fournir : 
Les produits à livrer doivent répondre aux exigences suivantes : 

• Produits issus de la récolte actuelle 
• Exempt d’impuretés (absence de corps étrangers : poussière, sable, cailloux, morceau de fer, 

absence de grains non décortiqués etc.) et tout autre : 
 

L’emballage :  
 
Les produits sont emballés dans des sacs neufs, double couture à la machine, et propres non encore 
utilisés et devront être garantis non traités par des pesticides. Les emballages seront des sacs en 
polypropylène et tarés à 50 Kg. Le service de contrôle de qualité attestera de la bonne qualité des produits 
avant livraison. LWR a le droit d’évaluer le poids et la qualité des produits et de les rejeter en cas de non-
conformité. 
 
Entreposage : Le fournisseur déposera tous les produits ci-dessus indiqués dans le magasin que USCET 
mettra à sa disposition.  
 
Délais de livraison : Chaque fournisseur doit mentionner sa proposition de délais de livraison des 
produits. 
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NB : lors de l’évaluation des offres, les fournisseurs ayant accepté de d’inscrire dans l’approche de vente 
à prix modéré seront considérés et dans cette optique l’avantage sera accordé au fournisseur ayant 
accepté ; la livraison en une seule fois la totalité des vivres nécessaires aux 2 500 personnes. 

II. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 
 
DP : Cette DP constitue une invitation aux soumissionnaires potentiels (« soumissionnaire ») à soumettre 
des propositions (« proposition ») pour les services décrits dans les présentes. Il comprend (1) la page 
couverture, (2) l'aperçu, (3) l'étendue des travaux (4) les instructions à l'intention des soumissionnaires. 
 
NOTIFICATION D'INTENTION :  Chaque soumissionnaire potentiel recevant une copie de la présente DP 
doit, dans un délai de 2 jours, envoyer un courriel à l'intention de soumettre ou de ne pas soumettre une 
proposition adressée à l’adresse suivante : JobsMali@lwr.org ;  
 
 Une période ouverte pour soumettre des questions commencera à la date d'émission de la DP. 
Les questions seront compilées et les réponses envoyées à tous les soumissionnaires d'ici le 03 Juillet 
2023 à 17H 30.  
 
Toutes les propositions doivent être rédigées en français, signées et datées par un employé autorisé du 
soumissionnaire. En plus d'exiger les documents demandés, les propositions peuvent inclure des éléments 
supplémentaires tels que des modèles, des brochures, des supports, etc. 
 
Pour être prises en considération, les propositions doivent être reçues par e-mail à l'adresse de la 
demande de propositions suivante : JobsMali@lwr.org au plus tard le 6 juillet à 17 h 30.  
 
Les soumissionnaires sont seuls responsables d'assurer la réception en temps opportun de leurs 
propositions.  Les propositions reçues après la date et l'heure requises ne seront généralement pas prises 
en considération, sauf si aucune autre proposition n'est reçue. 
 
Les soumissionnaires potentiels n'ont aucune obligation de préparer ou de soumettre des propositions en 
réponse à la présente DP et le font uniquement à leurs propres risques et frais. LWR ne remboursera pas 
les frais engagés dans le cadre de cette DP. 
 
Les propositions ne peuvent pas être modifiées ou corrigées après la date de réception, sauf lorsque LWR, 
à sa seule discrétion, peut permettre la correction d'erreurs arithmétiques, d'erreurs de transposition ou 
d'autres erreurs matérielles ou mineures, dans les cas où LWR estime que l'erreur et la proposition 
envisagée peut être établie de façon concluante à première vue.   
 
Les propositions doivent être valides pendant au moins soixante (90) jours à compter de la date de 
réception. 
Lors de l'évaluation des propositions, LWR recherchera le meilleur rapport qualité-prix.  En particulier, 
les propositions de recherche seront évaluées en fonction des critères suivants : 
Les propositions  
 

mailto:JobsMali@lwr.org
mailto:JobsMali@lwr.org
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ÉVALUATION DES PROPOSITIONS TECHNIQUES : 
 
Qualité de l'approche du projet, stratégie proposée et ressources nécessaires.  
Expérience technique dans les opérations de logistique et/ou d'achat - Expérience antérieure, de 
préférence expérience dans le secteur du développement international. 
Qualifications - Licences commerciales, informations d'identification, etc. 
 
ÉVALUATION DES PROPOSITIONS FINANCIÈRES :  
 
Tarifs pour l'approche proposée des tâches dans le cadre des travaux au taux forfaitaire mensuel pour les 
services rendus.  
 
Si, à tout moment avant l'attribution, LWR estime qu'il est nécessaire d'apporter une modification 
importante aux termes et conditions de la présente DP, LWR publiera une telle modification sous forme 
de modification écrite de la DP à tous les soumissionnaires concurrents. Aucune déclaration verbale d'une 
personne ne doit en aucune façon être considérée comme modifiant ou affectant d'une quelconque 
manière les termes ou conditions de la DP, et aucun soumissionnaire ne doit se fier à une telle déclaration.  
 
LWR peut demander des informations supplémentaires pour clarifier ou étayer les informations fournies 
dans la proposition ou peut demander des révisions de l'approche ou du personnel proposés. Après la 
sélection, LWR négociera le coût de l'attribution avec le soumissionnaire sélectionné. Un contrat sera 
attribué après que le soumissionnaire sélectionné aura subi une enquête préalable à l'attribution pour 
évaluer la capacité de gestion et la capacité financière du soumissionnaire sélectionné et après avoir 
vérifié les références. 
 
LWR n'est pas tenue d'accepter l'offre la plus basse ou toute proposition et se réserve le droit d'accepter 
toute proposition en tout ou en partie et de rejeter une ou toutes les propositions. 
LWR ne sera pas juridiquement liée par tout avis d'attribution émis pour cette DP jusqu'à ce qu'un contrat 
soit dûment signé et exécuté avec le soumissionnaire retenu. 
 
Les soumissionnaires devraient fournir ce qui suit :  
 
Preuve de l'enregistrement légal de la société du soumissionnaire, de sa constitution ou de sa licence pour 
faire des affaires délivrées par une autorité compétente du pays d'enregistrement. 
États financiers vérifiés de l'exercice précédent.  
Références sur les performances passées de trois clients précédents pour la fourniture de biens / services 
similaires, comme indiqué dans la présente DP. Les coordonnées doivent être incluses. 
 
La proposition financière doit être libellée en francs cfa. 
 
Avant la présentation de toute réclamation, toutes les parties doivent faire de leur mieux pour résoudre 
les préoccupations soulevées par une partie intéressée au niveau de l'agent négociant les contrats par le 
biais de discussions ouvertes et franches. 
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Les procédures suivantes sont établies pour résoudre efficacement les réclamations : 

(1) Les réclamations doivent être concises et logiquement présentées pour faciliter l'examen par LWR. 
Tout non-respect de l'une des exigences peut entraîner le rejet de la réclamation. 
(2) Les réclamations doivent inclure les indications suivantes : 

(i) Nom, adresse et numéros de fax et de téléphone de l'auteur de la réclamation. 
(ii) Numéro de demande. 
(iii) Exposé détaillé des motifs légaux et factuels de la protestation, y compris une description du 
préjudice résultant pour le manifestant. 
(iv) Copies des documents pertinents. 
(v) Demande de décision de LWR. 
(vi) Déclaration quant à la forme de la réparation demandée. 
(vii) Toutes les informations établissant que le manifestant est une partie intéressée dans le but 
de déposer une réclamation. 
(vii) Toutes les informations établissant l'opportunité de la manifestation. 

(3) Toutes les réclamations seront adressées à l'agent négociant les contrats ou à tout autre 
fonctionnaire désigné pour recevoir les réclamations. 

Les réclamations fondées sur de prétendues irrégularités apparentes dans une demande doivent être 
déposées avant l'ouverture des soumissions ou la date de clôture pour la réception des propositions. Dans 
tous les autres cas, les réclamations doivent être déposées au plus tard dans les 5 jours suivant la 
découverte du motif de réclamation ou 5 jours après la date où le motif aurait dû être découvert. La date 
de l'évenement se produisant en premier entre ces deux est retenue.  
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APERÇU DE LA PROPOSITION TECHNIQUE 
 

La proposition technique doit inclure la liste de contrôle, les sections suivantes (qui doivent être dans 
les limites de pages définies pour chaque section) et les pièces jointes.  

 
OFFRE TECHNIQUE : 

 
Section 1 : Page de garde (limite d'une page, utilisez le formulaire 

fourni) 
 

Section 2 : Expérience  
 

(limite de deux pages) 

Section 3 : Approche proposée (limite de huit pages) 
 

Section 4 : Gestion-mise en œuvre  (limite de quatre pages) 
 

 
 
PIÈCES JOINTES REQUISES À L'OFFRE TECHNIQUE : (aucune limite de pages) :  
 
A. CV d'une page pour le personnel clé 
B. Organigramme 
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APERÇU DE LA PROPOSITION DE COUT 
 

PROPOSITION DE COÛT : 
 
Aucune limite de nombre de pages 
 
Pièce jointe A : Formulaire d'autocertification  
Pièce jointe B : Budget (modèle fourni)  
Pièce jointe C : Exposé budgétaire (aucune limite de pages)
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PAGE DE COUVERTURE DE LA PROPOSITION  
[Utilisez ce formulaire ou créez-en un dans ce format] 
 

Nom de l’organisation : 
 

Adresse principale : 
 

Nom du contact : (doit être une personne 
autorisée à négocier et à conclure un contrat) 
 
Titre : 
 

Téléphone : 
Courriel (au moins deux) : 
 
Site Web : 

Type d'entité : (cocher une case)  
 

 Sans but lucratif   
 À but lucratif  
 Autres (préciser)  

 

Année d'enregistrement en <INSERT> :   
 
N° DUNS <INSERT> : SUPPRIMER SI NON 
APPLICABLE  
Statut d'enregistrement SAM : <INSERT> : 
SUPPRIMER SI NON APPLICABLE  
 

 
Signataire autorisé : _____________________________________    
  
Nom et qualité : __________________________________________ 
 
Date : __________________________________________________ 
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PIÈCE JOINTE A. FORMULAIRE D’AUTO-CERTIFICATION  
 

Le code SCIAN pour ce marché est le 423110, et la taille standard est de 100 employés. Aux fins du 
présent marché public, une petite entreprise est une entreprise qui compte 100 employés ou 
moins. 
 
NOM DU VENDEUR : 
_______________________________________________________________  
 
1. Le vendeur ☐est ou ☐n'est pas une petite entreprise basée aux États-Unis ? Si « non » - 

passer à la question 9 et répondre à la question 9. Si « oui » - passer à la question 2.) 
 

2. Au moins 51 % de votre entreprise appartient à (ou plus de 51 % du stock appartient à) un ou 
plusieurs vétérans, ET la gestion et les opérations quotidiennes sont-elles contrôlées par un 
ou plusieurs vétérans ? ☐OUI ☐NON 

 
3. Au moins 51 % de votre entreprise appartient à (ou plus de 51 % des actions appartiennent à) 

une ou plusieurs minorités, ET la gestion et les opérations quotidiennes sont-elles contrôlées 
par une ou plusieurs minorités ? ☐OUI ☐NON 
 

4. Au moins 51 % de votre entreprise appartient à (ou plus de 51 % du stock appartient à) un ou 
plusieurs vétérans handicapés, ET la gestion et les opérations quotidiennes sont-elles 
contrôlées par un ou plusieurs vétérans ? ☐OUI ☐NON 

 
5. Au moins 51 % de votre entreprise appartient à (ou plus de 51 % des actions appartiennent à) 

une ou plusieurs minorités, ET la gestion et les opérations quotidiennes sont-elles contrôlées 
par une ou plusieurs minorités ? ☐OUI ☐NON 

 
6. Au moins 51 % de votre entreprise appartient à (ou plus de 51 % des actions appartiennent à) 

une ou plusieurs femmes, ET la gestion et les opérations quotidiennes sont-elles contrôlées 
par une ou plusieurs femmes ? ☐OUI ☐NON 

 
7. Votre entreprise est-elle une petite entreprise défavorisée certifiée SBA ? ☐OUI ☐NON 

 
8. Votre entreprise est-elle une petite entreprise certifiée SBA HUBZone ? ☐OUI ☐NON 

 
9. Êtes-vous, votre entreprise ou l'un de ses principaux dirigeants est-il actuellement exclu, 

suspendu, proposé à l'exclusion ou déclaré inéligible à l'attribution de contrats par une 
agence fédérale ? ☐OUI ☐NON 

 
10. Quel est le numéro DUNS de votre entreprise : ___________________________ ? 

 
11. Quand votre enregistrement SAM (System for Award Management) expire-t-il : 

___________ ?  
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PIÈCE JOINTE B. MODÈLE DE BUDGET 
 

N0 Céréales-intrants Quantité Prix HT 
 

1 Sac de 50kg de riz                               1 298     

2 Sac de 50 kg de mil                               1 298     

3 Sac DAP/NPK                               1 298     

4 Sac Urée                               1 298     

5 Transports, manutention      

Total HT    

Taxe applicable    

Total TTC    
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