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AVIS DE CONSULTATION 

TITRE: CHARGEMENT, TRANSPORT ET DECHARGEMENT DES BALLES DE 

MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES 
 

               Numéro de l’avis de consultation : N°IVCB/SUP/2021_01/GT/ms  

Il est demandé à tout postulant de prendre connaissance de nos conditions 

générales applicables aux contrats d'entreprise conclus par l’UNICEF avant toute 

soumission en cliquant ici : http://bit.ly/ConditionsGenerales 

 

Le FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF) 

 
Lance un Appel d’Offres en vue de sélectionner des prestataires dans 102 districts sanitaires de la Cote 

d’Ivoire pour le chargement, le transport et le déchargement des balles de moustiquaires imprégnées. 

 

Les offres, sous enveloppes fermées, seront envoyées à l’adresse suivante : 

 

UNICEF Côte d’Ivoire, Cocody Riviera Golf 

Face Direction des services techniques de la Mairie de Cocody 

Attention : Section Approvisionnement 

 Ou 

Dans les différentes urnes transportées par les équipes de collectes des offres au niveau des 

districts sanitaires. 

 

IMPORTANT – INFORMATION ESSENTIELLE 
 

La référence N°IVCB/SUP/2021_01/GT/ms doit impérativement figurer sur l’enveloppe contenant 

l’offre. 

  

La période de collecte des offres se fera du 24 Janvier 2021 au 14 Février 2021 et seront ouvertes au 

bureau d’Unicef Abidjan par le comité d’ouverture des offres mise en place le 15 Février 2021 à 10 h. 

Les offres reçues après la date du 14 février 2021 à 17 h seront invalidées. 

 

Il est important de lire toutes les dispositions de l'appel d’offre, pour assurer la meilleure 

compréhension des conditions requises par l'UNICEF et pouvoir présenter une offre en conformité 

et complète avec TOUTES LES PIECES DEMANDEES, notamment la copie du Registre de 

Commerce ou l’autorisation de transport. Notez qu’à défaut d’être en conformité, toute offre 

pourra être invalidée. 

 
CET APPEL D’OFFRES A ETE : 

 

Élaboré par :  

Mohamadou SY 

Administrateur Logistique 

 

Validée par :  

Gbessi Tairou 

Supply & Logistics Manager

http://bit.ly/ConditionsGenerales
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FORMULAIRE D’OFFRE 
 

Le FORMULAIRE D’OFFRE doit être rempli, signé et renvoyé à l’UNICEF. Pour être valide, l’offre 

doit être constituée du présent formulaire accompagné du tableau de cotation dument remplis et signés: 

 

L’offre doit être faite suivant les instructions contenues dans les termes de références.  

Elle est constituée des documents listés ci-dessus, il est inutile de renvoyer le texte de l’Appel d’Offres. 

 

TERMES ET CONDITIONS DU CONTRAT  

Tout Bon de Commande résultant de cet Appel d’Offres contiendra les Termes et Conditions Généraux de 

l’UNICEF ainsi que tout autres Termes et Conditions spécifiques détaillés dans cet Appel d’Offres. 

 

Le Soussigné, ayant lu les Termes et Conditions de l’Appel d’Offres numéro N° 
N°IVCB/SUP/2021_01/GT/ms énoncés dans le document ci-joint, propose d’exécuter les services 

dans les Termes et Conditions énoncés dans le document. 

 

Signature et cachet : ________________________________ 

 

Date:   ________________________________ 

 

Nom et Titre:  ________________________________ 

 

Société:   ________________________________ 

 

Adresse Postale: ________________________________ 

 

Tel/Cell Nos:  ________________________________ 

 

E-mail:   ________________________________ 

 

Validité de l’Offre:…………………… mois 

 

Devise de l’Offre : FCFA  

 

Veuillez préciser après avoir pris connaissance des Termes de Paiement de l’UNICEF énoncés dans ce 

document, quelle est la remise proposée en fonction du délai de paiement : 

 

Paiement a 10 jours : _____%,  a 15 jours : _____%,  a 20 jours : _____%,  a 30 jours : _____% 

 

Autre rabais commercial proposé : ___________________________________________ 
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TERMES ET CONDITIONS SPECIFIQUES 

 

 

A/ Contexte commercial :  
 

A1 - L’objectif de cet Appel d’Offres est de sélectionner des prestataires qui vont assurer le 

chargement, transport et déchargement des balles de moustiquaires imprégnées depuis les 

districts sanitaires vers les sites de pré-positionnement (voir annexe 2 : Canevas offre 

financière) sur le territoire national. Les prix cotés devront donc être valables pendant toute la 

durée initiale du contrat. 
 

A2 - Les prix cotés seront utilisés comme base de facturation de la prestation demandée, 

 

A3 - Il est donc attendu que les véhicules utilisés pour le transport des balles de moustiquaire 

soient couverts par une assurance. 

 

B/ Spécificités techniques  
 

Pour cet appel d’offre, aucune évaluation technique ne sera prise en compte sauf la capacité 

financière et matérielle du fournisseur à utiliser tous les moyens existants afin de rendre les 

balles de moustiquaires disponibles dans les sites identifiés. 

 

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 
 
1. MARQUAGE  ET  RETOUR DES OFFRES 
 

1.1. Les offres doivent être soigneusement fermées dans 

l'enveloppe prévue à cet usage, clairement marquée à 

l'extérieur par le numéro de la Demande de Propositions, et 

expédiée ou déposée pour arriver au bureau de l'UNICEF 

au plus tard à la date et l'heure indiquées. Les soumissions 

reçues de toute autre manière et après le délai, seront 

invalidées. 
 

1.2. Les soumissions reçues sans le numéro de la Demande 

de Propositions sur l’enveloppe seront invalidées. 
 

2. DELAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES  
 

2.1. Les offres fermées reçues avant l'heure et la date de 

clôture indiquées seront gardées fermées. L'Administrateur 

de la Section des Approvisionnement ouvrira les offres à la 

date et heure prévues et aucune offre arrivée par la suite ne 

sera considérée. 
 

2.2. L'UNICEF n'acceptera aucune responsabilité quant à 

l'ouverture prématurée d'une offre qui n'aura pas été 

correctement adressée ou identifiée. 
 

3. OUVERTURE  DES OFFRES  
 

Vu le délai restreint et la multiplicité des offres ; l'ouverture 

des offres se fera en présence d'un comité mixte 

programme-opérations de l'UNICEF. Toutefois les offres et 

les informations relatives au dépouillement seront 

disponibles pour tout soumissionnaire désirant y accéder : 

 
 

4. DEMANDE D'INFORMATION 
 

Toute demande d'information concernant les spécifications 

cahier des charges doit être transmise par e-mail a 

l’administrateur logistique t (voir page de couverture). 
 

5. ERREUR DANS L’OFFRE 
 

Il est attendu que les soumissionnaires examinent 

soigneusement le tableau de cotation et toutes les 

instructions concernant le travail ou l’offre. Ne pas le faire 

sera aux risques et périls des soumissionnaires. En cas 

d’erreur dans les montants, le prix unitaire prévaudra. 
 

6. CORRECTIONS  
 

Tout effacement, rature ou autre correction figurant sur 

l’offre doit être expliqué et la signature du soumissionnaire 

portée dans la marge. 
 

7. MODIFICATION ET RETRAIT  
 

7.1. Tout changement à l'offre doit être reçu avant la date et 

l’heure de clôture. Il doit être clairement indiqué qu'il s'agit 

d'une modification et remplace la précédente offre, ou 

clairement précisé quels sont les changements par rapport a 

l'offre initiale. 
 

7.2. Une offre  peut être retirée sur demande écrite 

(fax/email) reçue du soumissionnaire avant l'heure et la 

date de l'ouverture. Une négligence de la part du 

soumissionnaire ne lui confère aucun droit pour le retrait de 

l'offre après l'ouverture. 
 

8. VALIDITE DES OFFRES  
 

Les offres doivent être valides pour une période d'au moins 

12 mois après la signature de l’«Agrément à Long Terme ». 

L’UNICEF pourra demander à  prolonger la durée de 

validité, et procéder à  une extension de l’Agrément. 
 

9. DEVISE DES OFFRES  
 

Soumissionner dans toute autre devise que celle indiquée 

dans la Demande de Propositions annulera l'offre. 
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10. TERMES DE LIVRAISON 
 

Pour la fourniture de services ou d’équipements, ne pas 

soumissionner en accord avec les Termes de Livraison 

demandés pourra invalider l’offre. 
 

11. ENREGISTREMENT ET EVALUATION DES 

FOURNISSEURS 
 

11.1 Tout fournisseur potentiel de l’UNICEF devra au 

minimum, pour se faire enregistrer, fournir une copie 

d’inscription au Registre ou un équivalent. 
 

11.2 Si disponibles, un Bilan Financier certifié et un 

Certificat de Qualité (ISO ou autre) seront fournis. Il est 

dans l’intérêt des soumissionnaires de fournir une 

information aussi complète que possible, les contrats étant 

attribués aux fournisseurs répondant aux critères de 

sélection de l’UNICEF. 
 

 

12. DROITS DE L'UNICEF  
 

12.1. L'UNICEF se réserve le droit d'annuler toute 

soumission pour les raisons mentionnées ci-dessus et aussi 

la possibilité d’attribuer un contrat pour un ou plusieurs 

éléments de la Demande de Propositions et non la totalité. 
 

12.2. L'UNICEF se réserve le droit d'annuler toute offre 

reçue d'un soumissionnaire qui, de l'avis de l'UNICEF, n'est 

pas en mesure d'exécuter le contrat. 
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TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRAUX DE L'UNICEF 

 
A. ACCUSE DE RECEPTION 

L'acceptation de ce Bon de Commande  constitue un contrat qui oblige le Prestataire ayant signé et retourné l'accusé de réception à livrer, à la 

date convenue, les services telles que spécifiées sur le Bon de Commande. Après l'acceptation, les droits et obligations des parties sont déterminés 
exclusivement par le Bon de Commande. Aucune disposition supplémentaire ou incompatible proposée par le Prestataire ne pourra engager 

l'UNICEF, sans l'acceptation écrite d'un fonctionnaire de l'UNICEF dûment mandaté à cet effet. 

 
B. DATE DE LIVRAISON 

La date de livraison est la date à laquelle les services doivent être fournis à l'UNICEF à l'endroit et aux conditions de livraison indiqués sur le Bon 

de Commande  (INCOTERMS). 
 

C. CONDITIONS DE PAIEMENT 

1. Les conditions de livraison remplies, et les services ayant été acceptées, l'UNICEF effectuera le paiement dans un délai de 30 jours, sauf 
indication contraire spécifiée par le Bon de Commande  ou Contrat, à compter de la date de réception de la facture, établie par le Prestataire, et les 

copies des documents habituels prévus par le Bon de Commande  ou Contrat. 

2. Le paiement de la facture relative aux services ou services sera effectué conformément aux conditions de paiement et en considération des 
rabais éventuels indiqués dans le Bon de Commande  ou Contrat. 

3. Sauf autorisation contraire donnée par l'UNICEF, le Prestataire devra établir une facture séparée par Bon de Commande  ou Contrat. Toute 

facture doit comporter le numéro d'identification du Bon de Commande  ou Contrat concerné. 
4. Les prix indiqués sur le Bon de Commande  ou Contrat ne peuvent être majorés sans l'approbation formelle de l'UNICEF et l'émission d'un 

amendement du Bon de Commande  ou Contrat. 
5. Toute inspection effectuée par l'UNICEF avant la prise en charge ne dispense pas le Prestataire de ses obligations contractuelles. 

6. L'UNICEF doit disposer, après livraison des services, d'un délai raisonnable pour inspecter et refuser les services non conformes au Bon de 

Commande. Le paiement des services livrées conformément au Bon de Commande  ne constitue pas l'acceptation des dites services. 
 

D. EXONERATION FISCALE 

1. La section 7 de la Convention sur les Privilèges et Immunités de l'Organisation de Nations Unies stipule, entre autres choses, que l'ONU, y 
compris ses organismes, est exonérée de tout impôt direct et de tout droit de douane à l'égard de services importées ou exportées pour son usage 

officiel. Au cas où une autorité fiscale refuserait de reconnaître l'exonération fiscale de l'UNICEF, le Prestataire se mettra immédiatement en 

rapport avec l'UNICEF en vue de déterminer une procédure mutuellement acceptable. 
2. En conséquence, le Prestataire autorise l'UNICEF à déduire de ses factures tout montant correspondant à de tels droits ou impôts. Le montant 

facturé, ainsi minoré, sera réputé constituer la totalité des sommes dues par l'UNICEF. Si l'UNICEF autorise le Prestataire à effectuer le paiement 

de ces droits ou impôts, le Prestataire devra justifier par écrit que les paiements de ces droits ou impôts ont été effectués et dûment autorisés. 

 

E. LICENCES D'EXPORTATION 

Si une ou des licences d'exportation est ou sont exigée(s), le Prestataire devra obtenir cette ou ces licence(s). 
 

F. RISQUE DE PERTE 

Le Prestataire est responsable de tout risque de perte, de dommages ou de dégâts relatifs aux services jusqu'à l'accomplissement de la livraison 
conformément aux conditions du Bon de Commande. 

 

G. CONFORMITE DES SERVICES ET DE LEUR EMBALLAGE 
Le Prestataire est seul responsable du respect, par lui-même et ses sous-traitants, de toutes les obligations résultant du Bon de Commande  y 

compris de l'emballage. Il garantit la marchandise contre tout défaut de conception, de fabrication, de matière et de montage. Le Prestataire 

garantit également que les services sont emballées d'une manière propre à assurer leur protection. 
 

H. PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Le Prestataire garantit que l'utilisation par l'UNICEF des services proposées dans le Bon de Commande  ou la fourniture de celles-ci par 
l'UNICEF ne viole aucun brevet, marque de fabrique ou marque déposée. En outre, le Prestataire doit, dans le cadre de la présente garantie, 

indemniser et dédommager l'UNICEF et l'ONU de toute action en justice ou demande introduite contre elles concernant des infractions 

prétendues d'un brevet, d'une conception, d'une marque déposée ou d'une marque de fabrique relatives au Bon de Commande, et les défendre 

contre de telles infractions. 

 

I._LES DROITS DE L'UNICEF 
En cas de manquement du Prestataire à ses obligations contractuelles ou lorsqu'il apparaît que le Prestataire n'est pas en mesure d'exécuter ses 

engagements, ou qu'il a pris un tel retard que la livraison dans les délais contractuels est manifestement compromise, l'UNICEF aura la faculté, 

après avoir accordé au Prestataire un délai raisonnable, d'exercer le et/ou les droits suivants: 
1. Se procurer tout ou partie des services auprès d'un autre Prestataire, dans quel cas l'UNICEF pourra prétendre au remboursement de tout coût 

supplémentaire auprès du Prestataire défaillant. 

2. Refuser d'accepter la livraison de tout ou partie des services. 
3. Prononcer la résiliation de plein droit du Bon de Commande  ou Contrat sans aucune formalité ni indemnité à sa charge. 

 

J. CESSION ET INSOLVABILITE 
1. Le présent Bon de Commande  ou Contrat ne pourra être ni cédée, ni sous-traitée par le Prestataire, en tout ou partie, sans l'accord préalable 

écrit de l'UNICEF, laissé à sa discrétion. 

2. Dans l'hypothèse où le Prestataire se trouverait en état de cessation de paiements, en règlement judiciaire ou en liquidation de biens, l'UNICEF 
pourra résilier le Bon de Commande  ou Contrat par lettre recommandée. 

 

K. UTILISATION DU NOM ET DU SIGLE DE L'UNICEF 

Le Prestataire ou toute entreprise qui lui est apparentée n'acquiert pas, de par la Commande ou le Contrat qui lui a été passé, le droit d'utiliser 

directement ou indirectement le nom de l'UNICEF (y compris d'y faire quelque référence que ce soit dans une quelconque brochure, publicité, 
notice) que ce soit seul, on en conjonction avec, ou comme partie de tout autre nom ou sigle. 
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L. CONFIDENTIALITE 

Le Prestataire s'engage à garder strictement confidentielles et à faire traiter comme telles par son personnel et ses sous-traitants toutes 
informations que le Prestataire aura reçues de l'UNICEF à l'occasion, soit de la Commande ou du Contrat conclu, soit des consultations 

préalables, informations techniques ou commerciales, verbales ou écrites. 

 
M. REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige survenant à l'occasion de l'interprétation et/ou de l'exécution du Bon de Commande  ou Contrat, doit, à moins qu'une solution ne soit 

trouvée par négociation directe, être traité selon les règles d'arbitrage de l’UNCITRAL en vigueur. Toute sentence arbitrale rendue par 
l’UNCITRAL oblige les parties du contrat et constitue le règlement définitif d'un litige. 

 

N. PRIVILEGES ET IMMUNITES 
Les privilèges et immunités de l'ONU, y compris ses organismes, restent toujours en vigueur. 

 

O. DROITS DE L'ENFANT 
L'UNICEF souscrit entièrement à la Convention des Droits de l'Enfant et attire l'attention du Prestataire sur les termes de l'Article 32 de la 

Convention qui, entre autres, stipule qu'un enfant devra être protégé contre l'accomplissement de tâches qui s'avèreraient périlleuses ou qui 

entraveraient son éducation, ou qui seraient préjudiciables à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 
 

P. MINES ANTIPERSONNEL 

Le Prestataire atteste que ni sa société mère, ni aucune de ses sociétés filiales majoritaires ou minoritaires contrôlées par sa société, ne 

sont impliquées (i) dans la vente ou (ii) dans la fabrication de mines antipersonnel ou (iii) de composants entrant dans la fabrication ou le 

procédé de fabrication de mines antipersonnel. Le Prestataire reconnaît et prend acte que toute infraction de sa part à cette clause 

autorise l'UNICEF à prononcer la résiliation de plein droit du Bon de Commande  ou Contrat sans aucune formalité judiciaire et sans 

indemnité à sa charge.
 

 

 


