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DÉCLARATION D’INTÉRÊT (EOI)  
PRÉ-QUALIFICATION DES FOURNISSEURS/PRESTATAIRES DE SERVICES  

  
EOI No. : FY21-077-USA-072 

Objet général  Pré-qualification des fournisseurs/prestataires de services 

Date d’émission 
 

Mercredi 10 février 2021 

Date limite pour les  
questions 

Mardi 23 février 2021 à 17h, heure de la côte Est des USA 

Date limite des réponses de 
Corus  

Vendredi 26 février 2021 à 17h, heure de la côte Est des USA 

Date de clôture 
 

Vendredi 5 mars 2021 à 17h, heure de la côte Est des USA 

E-mail de Corus procurement@imaworldhealth.org  

 
1. PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION :  

 
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 
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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 Corus 
International. Corus International est l'organisation mère de Lutheran World Relief et d'IMA World 
Health, deux marques qui fonctionnent comme une seule organisation.   
 
 

2. CONTEXTE ET BESOIN :  
 
Corus International, dans le cadre de son processus de pré-qualification des fournisseurs, entend 
revoir et à mettre à jour sa liste de fournisseurs et prestataires approuvés et travailler comme il 
se doit avec des grossistes et vendeurs potentiels susceptibles de démontrer qu'ils peuvent fournir 
les catégories de produit suivantes. 
 

• Fournitures, équipements et accessoires médicaux 
• Équipement de protection personnelle  
• Équipements, fournitures et réactifs de laboratoire 
• Produits pharmaceutiques 
• Diagnostics  
• Grants (d’examen & chirurgicaux) 
• Équipement de TIC 
• Véhicule 

 
3. LIGNES DIRECTRICES POUR LES SOUMISSIONS :  

 
Corus a besoin des informations suivantes de la part des fournisseurs pour un examen plus 
approfondi. Les grossistes ou vendeurs potentiels doivent soumettre leur EOI via l'adresse e-mail 
à procurement@imaworldhealth.org, à l’attention du service de l’approvisionnement, et 
doivent indiquer le numéro d'EOI et la description sur la ligne du sujet de l'e-mail (par exemple: si 
vous êtes un grossiste dans le secteur pharmaceutique, la ligne du sujet de votre e-mail doit être : 
FY21-077-USA-072 - Fournitures, équipements et accessoires médicaux). 
 

3.1. Veuillez présenter les éléments suivants dans le cadre de cette EOI : 
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1. Fiche d’information du vendeur (pièce joint #1- complétée et signée). 
2. Une lettre avec une description des capacités/aptitudes à fournir une ou plusieurs des 

catégories de produits de base figurant au paragraphe 2. 
3. Une copie du rapport d’audit financier vérifié pour l’exercice le plus récent.  
4. Une copie du certificat de constitution de votre société.  
5. Une copie du certificat de numéro d’identification fiscale (TIN) et ou un certificat de 

conformité fiscale valable.  
6. Les coordonnées d’au moins 3 références (téléphone, e-mail, organisation) avec à 

l’appui des copies de commandes ou contrats.  
 

4. DATES LIMITES DE SOUMISSION :   
 

1. Toutes les questions ou demandes de clarification (techniques & administratives) 
relatives à cette EOI doivent être présentées par écrit au service de 
l’approvisionnement de Corus via procurement@imaworldhealth.org. La date 
butoir pour la transmission des questions est le mardi 23 février 2021 à 17 heures, 
heure de la côte Est des États-Unis.  

2. Toutes les EOI doivent être envoyées par e-mail à 
procurement@imaworldhealth.org. La date butoir pour la transmission des EOI est 
le Vendredi 5 mars à 17 heures, heure de la côte Est des États-Unis. 

 
5. CONDITIONS GÉNÉRALES DE CETTE EOI :   

 
Ceci est un appel à expression d’intérêt (EOI) uniquement, et l'émission de cette EOI ne constitue 
pas un engagement de la part de Corus International, ni n'engage Corus à prendre en charge les 
frais engagés pour la préparation et la soumission d'une candidature. De plus, Corus International 
se réserve le droit de rejeter toute candidature ou toutes les EOI reçues si Corus International le 
juge dans son intérêt. Les EOI sont soumises aux risques et périls du candidat. Tous les frais de 
préparation et de soumission sont à la charge du candidat.  
 
Les fournisseurs / grossistes potentiels et intéressés présélectionnés seront informés du résultat 
de cette EOI et seront ajoutés à la base de données des fournisseurs de Corus pour recevoir les 
futures demandes de questions ou appels d’offres pour tous les achats supérieurs au seuil de 
micro-achat (10000 USD) répondant aux critères des procédures d'achat simplifiées (250 000 
dollars). 
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Pièce jointe # 1 
 Fiche d’information sur le vendeur  

Nom complet de la société 
(toutes les autres 
branches affiliées) 
 

 

Adresse physique  
Adresse postale  
Numéro de téléphone  
Fax  
Site Web  
E-mail  
Interlocuteur  
Domaines de capacité 
(choisir dans la liste ci-
dessus) 

 
 

 
Je soussigné(e) (INSÉRER LE NOM COMPLET), certifie que les informations figurant 
ci-dessus sont correctes, exactes, complètes, à jour et véridiques au moment de la 
soumission de l’EOI.  
 
 
Nom et titre Signature Date 
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Disposition standard : 
 

Déclarations publiques. Le Contractant accepte que toute déclaration à des tiers ou toute 
autre déclaration publique concernant la Société, ou le présent Contrat, soit approuvée au 
préalable par écrit par la Société. 

 
Interdictions et conformité : 
Lutte contre le terrorisme : Le décret et la législation des États-Unis interdisent les transactions 
et la fourniture de ressources et de soutien à toute personne ou entité dont elle sait ou a des 
raisons de savoir qu'elle est une personne ou une entité qui préconise, planifie, parraine, se 
livre ou s'est livrée à une activité terroriste, y compris les personnes et entités figurant sur les 
listes relatives au terrorisme publiées par le gouvernement des États-Unis, les Nations Unies et 
l'Union européenne. Il est de la responsabilité légale du Contractant de veiller au respect du 
présent décret et de toutes les lois applicables. Le présent Contrat est nul et non avenu s'il est 
établi que le Contractant a, dans le passé ou à l'avenir, omis de se conformer au présent décret, 
ou s'il est établi que le Contractant et/ou ses agents, propriétaires ou partenaires sont inscrits 
sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN) de 
l'Office of Foreign Assets Control (OFAC). Cette disposition doit être incluse dans tous les 
Contrats de sous-traitance et les sous-Contrats émis par le Contractant dans le cadre du 
présent Contrat. Pour plus d'informations, voir www.treas.gov/ofac. 

 
Loi sur les pratiques de corruption à l'étranger : En signant le présent Contrat, le Contractant 
certifie par la présente que le Contractant ou tout agent de celui-ci a) n'ont pas et 
n'autoriseront pas le paiement, l'offre de paiement ou le paiement direct ou indirect de toute 
somme ou objet de valeur à tout fonctionnaire ou employé du gouvernement, ou à tout parti 
politique ou candidat à une fonction politique dans le but d'influencer tout acte ou décision 
dudit fonctionnaire ou du gouvernement, b) ne sont pas et ne deviendront pas un fonctionnaire 
ou un employé du gouvernement pendant la durée du présent Contrat, c) n'ont pas et ne 
solliciteront pas ou ne tenteront pas de solliciter une compensation personnelle 
supplémentaire, crédit, cadeau, gratification ou objet de valeur, directement ou indirectement, 
de la part d'un employé de la Société afin d'obtenir ou de conserver des affaires ou de diriger 
des affaires vers une personne, d) n'ont pas inclus et n'incluront pas, directement ou 
indirectement, le montant de tout pot-de-vin ou ristourne dans le prix du présent Contrat et 
informeront immédiatement la Société si un membre du personnel de la Société demande une 
forme quelconque de cadeau, de commission ou de remise personnelle. 

 
En aucun cas la Société ne sera obligée, en vertu du présent Contrat, de prendre des mesures 
ou d'omettre de prendre des mesures qui, selon elle, en toute bonne foi, l'amèneraient à 
enfreindre les lois, y compris, sans s'y limiter, la loi américaine sur les pratiques de corruption 
à l'étranger. 

 
Politique de protection de l'enfance : La Société estime que toute personne a le droit d'être 
protégée contre toute forme de préjudice, d'abus, de négligence et d'exploitation. Tous les 
Contractants sont tenus de se conformer à la politique de protection de l'enfance de la Société, 
jointe à l'Annexe C. En signant ce Contrat, le Contractant certifie que le Contractant et son 
personnel ont lu cette politique et se conformeront aux exigences qui y sont définies. 
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Traite des personnes : La Société a une politique de tolérance zéro en ce qui concerne toutes 
les formes de traite des personnes, y compris, mais sans s'y limiter : Le travail forcé, le trafic 
sexuel, la servitude pour dettes, la servitude pour dettes des travailleurs migrants, la 
servitude domestique involontaire, le travail forcé ou sous contrat des enfants et les enfants 
soldats. Le Contractant et ses employés, les sous-traitants et/ou les consultants du 
Contractant ne doivent pas se livrer à une forme quelconque de traite des personnes 
pendant la période d'exécution du présent Contrat. 

 
Respect des lois et des politiques : Le Contractant doit se conformer à toutes les lois, décisions, 
règlements et codes de déontologie qui lui sont applicables. Le Contractant sera seul 
responsable de l'acquisition de toutes les autorisations, permis et autorisations nécessaires 
pour effectuer tous les travaux et services dans le cadre du présent Contrat. 

 
Ligne d'assistance pour les rapports sur l'éthique. La ligne d'assistance pour les rapports sur 
l’éthique de la Société permet au Contractant ou à son personnel de signaler des 
comportements contraires à l'éthique ou illégaux de manière confidentielle et anonyme, par 
téléphone ou en ligne. Vous pouvez signaler des problèmes de manière indépendante via la 
page web de CORUS consacrée aux rapports sur l'éthique à l'adresse www.lwr.lwr.org/inform 
; ou pour les personnes se trouvant aux États-Unis, en appelant le numéro gratuit 1-800-461-
9330 ; pour les personnes se trouvant en dehors des États-Unis, en appelant le +1-720-514-
4400. 
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