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APPEL D’OFFRE (RFQ)   
  

« Acquisition d’humidimètres pour le compte du projet CORIS d’AfricaRice » 

  
   

A TOUTES LES ENTREPRISES SPECIALISEES  
DANS LA LIVRAISON D’EQUIPEMENTS    

Date: 5 Septembre 2022    

Référence : RFQ/PSU/DFCS/AR-Agratonix/9/2022   

 
Le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) est une association intergouvernementale 

panafricaine spécialisée dans la recherche pour le développement sur le riz, comptant actuellement 
28 Etats africains membres, dans les régions de l’Afrique de l’Ouest, du Centre, de l’Est et du Nord. 
AfricaRice fait aussi partie des 15 Centres internationaux de recherche agricole qui sont membres 
de l’Organisation du Système du CGIAR. 

 
La mission d’AfricaRice est de contribuer à la réduction de la pauvreté et l’amélioration 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Cette mission est accomplie à travers la 
recherche, le développement et les activités de partenariat visant à accroître la productivité et la 
rentabilité du secteur du riz en assurant la durabilité de l'environnement. 

 
La réalisation de cette mission passe par plusieurs défis qui nécessitent d’être relevés. Au 

nombre de ceux-ci, la crise sanitaire mondiale, la COVID-19 qui a eu un fort impact sur la quasi-
totalité des secteurs d’activités économiques. En vue de faire face à l’impact de cette pandémie, 
AfricaRice, et ses bailleurs conjuguent leurs efforts afin de minimiser les effets de la COVID-19 sur 
la filière du riz. 

 

Le projet COVID-19 Response Rice Seed (CORIS), financé par le GIZ, vise à atténuer 
l'impact négatif du COVID-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnel et l’économie des cinq 
pays dans lesquels le projet intervient (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali et Nigeria). 
L’objectif est d’assurer la disponibilité de semence certifiée de riz dans ses cinq pays 
d’intervention. Le projet permettra de promouvoir des technologies post-récoltes, de bonnes 
pratiques agricoles ainsi que la numérisation de processus de la production semencière. 

Dans le cadre des activités du projet CORIS, le centre du riz pour l’Afrique, vous invite 
à lui soumettre votre proposition de prix pour l’acquisition et la livraison de d’humidimètres 
dont les spécifications techniques sont détaillées dans le tableau ci-dessous. Les offres doivent être 
soumises électroniquement au plus tard le 13 Septembre 2022 à 12h00(GMT, Abidjan) délai de 
rigueur. Les offres soumises hors délai, pour quelque raison que ce soit, ne seront pas prises en 
compte. 
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Lors de l’établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l’annexe 1 jointe aux 

présentes (RFQ). 

 
    

  
ITEM  

  

  
 

DESIGNATION  

  
 

SPECIFICATIONS  

 
QUANTITE 

  

 
ADRESSE de LIVRAISON 

 

 
LOT  

 

 
 HUMIDIMETRE 

 

Agratronix MT-16 Grain Moisture Tester 
 

15 
 

BENIN / BOHICON 

 
LOT 2 

 

 
 HUMIDIMETRE 

  

Agratronix MT-16 Grain Moisture Tester 
 

60 
 

BURKINA / OUAGADOUGOU 

 
LOT 3 

 
 HUMIDIMETRE 

 

Agratronix MT-16 Grain Moisture Tester 
 

30 
 

COTE d’IVOIRE / BONGOUANOU 

 
LOT 4 

 
 HUMIDIMETRE 

 

 

Agratronix MT-16 Grain Moisture Tester 
 

30 
 

MALI / SIKASSO 

 
LOT 5 

 
 HUMIDIMETRE 

 

Agratronix MT-16 Grain Moisture Tester 
 

50 
 

NIGERIA / ABUJA 

 

Description des exigences   

  
Devise privilégiée pour l’établissement 

de l’offre de prix  

  
Devise locale F CFA  

  
Services après-vente requis  

  

  
Les garanties sont à préciser par le soumissionnaire quant à la qualité du produit 

 L’offre devrait être réalisé dans les 
deux langues suivantes :  

Français  

Date-limite de soumission de l’offre de 
prix  

Le 13 septembre 2022 à 12h00 (GMT, Abidjan) 

Date-limite de livraison  
 

8 semaines après la réception de payement d’avance   

  

   

  

   

Documents  

à fournir par le soumissionnaire  

  

A- Pièces Administratives  
Le formulaire fourni dans l’annexe, dûment rempli, conformément à la liste des exigences 
indiquées dans l’annexe 1.   
Le certificat d’inscription au registre du commerce le plus récent.   
L’autorisation administrative d’exercice commerciale et artisanal  
Justificatifs de paiement d’impôt en cours de validité  
 
B- Offre technique:   
Délai de livraison. 
Structures de livraison, Assurances ( 
Emballage des colis, moyens d’expédition… 
Au moins 3 attestations de Bonne exécution (contrat international/ contrat avec structure 
internationale  
 
*Offre financière:  
 Conditions de vente, délai de livraison   
 Bordereau de prix (quantité, prix unitaire et prix totaux).   
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Durée de validité des offres de prix à 
compter de la date de soumission  

  

60 jours à compter de la date de clôture de l’appel d’offre    
Dans certaines circonstances exceptionnelles, AfricaRice pourra  

demander au fournisseur de proroger la durée de validité de son offre de prix au-delà du délai 
initialement indiqué dans la présente RFQ. Le soumissionnaire devra alors confirmer par écrit la 

prorogation, sans aucune modification de l’offre de prix.  

   
Offres de prix partielles  

  

 

Offres partielles (le soumissionnaire pourra faire une offre pour 1 lot ou plusieurs lots) 
interdites. AfricaRice se réserve le droit d’attribuer, tout ou partie de la commande à 

un ou plusieurs fournisseurs. Les Bons de commande se ferons par lot attribué 

 
 

 
Conditions de paiement 

 100% dès livraison complète de chaque lot, dans les délais indiqués et validés par AfricaRice et 
le fournisseur, 30 jours après réception et acceptation de la facture et les Bons de livraison 
 
AfricaRice préfère ne pas verser d’avance lors de la signature du contrat. Si le fournisseur exige 
une avance, celle-ci sera limitée à 60% du prix total offert. En cas de versement d’un 
pourcentage plus élevé ou d’une avance plus de 70% ou au plus, AfricaRice obligera le 
fournisseur à fournir une garantie bancaire ou un chèque de banque à l’ordre de AfricaRice du 
même montant que l’avance versée par AfricaRice au fournisseur 

   

Critères d’évaluation  

L’offre avec la meilleure évaluation technique 
L’offre avec le plus bas prix parmi les offres éligibles ;   
Exhaustivité des services après-vente.  
Acceptation sans réserve du contrat/des conditions générales du contrat [il s’agit d’un critère 
obligatoire qui ne peut pas être supprimé, quelle que soit la nature des services demandés  

  

  

Délai de livraison le plus court / délai d’exécution le plus court et le plus réaliste ; 
Acceptation des exigences techniques ci-dessus (dossier technique).  

 Type de contrat devant être signé  Bon de commande et un contrat 

 Conditions particulières du contrat  AfricaRice se réserve le droit d’annuler le Bon de Commande /contrat en cas de retard 
de livraison/d’achèvement de [21 jours]  

 

Conditions de versement du paiement  Réception conforme aux exigences du RFQ, Vérification qualitative et quantitative 
Bordereau de livraison, Facture 

 Annexes de la présente RFQ   
 

Formulaire de soumission de l’offre de prix (annexe 1)   
Conditions générales / Conditions particulières (annexe 2).   

 Adresse de soumission des offres et de 
demande de renseignements 

renseignements   
(Demandes de renseignements 

électroniques écrites uniquement)  
  

Toutes les offres et demandes de renseignement doivent être soumises par voie électronique à 
l’adresse : A.Quotation@cgiar.org. Tout retard dans la réponse d’AfricaRice ne pourra pas être 
utilisé comme une justification pour prolonger la date limite de soumission, à moins que 
AfricaRice détermine qu’une telle prolongation est nécessaire et communique la nouvelle date 
limite aux soumissionnaires  
Objet du mail : RFQ/PSU/DFCS/AR-Agratonix/9/2021 
Une visite des installations du soumissionnaire pourrait être effectuée par AfricaRice 
Les offres doivent être protégées par un mot de passe  

  

Les biens proposés seront examinés au regard de l’exhaustivité et de la conformité de l’offre 
de prix par rapport aux spécifications minimum décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant 
des détails sur les exigences de AfricaRice. L’offre de prix qui sera conforme à l’ensemble des 
spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et qui respectera l’ensemble des autres 
critères d’évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les exigences sera rejetée.   

  

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire 
par la quantité) sera recalculée par AfricaRice. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. 
Si le fournisseur n’accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d’erreurs 
effectués par AfricaRice, son offre de prix sera rejetée.  
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Au cours de la durée de validité de l’offre de prix, aucune modification du prix résultant de 
la hausse des coûts, de l’inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de 
marché ne sera acceptée par AfricaRice après réception de l’offre de prix.  

 

Tout bon de commande qui sera émis au titre de la présente RFQ sera soumis aux conditions 
générales jointes aux présentes. La simple soumission d’une offre de prix emporte acceptation sans 
réserve par le fournisseur des conditions générales de AfricaRice figurant à l’annexe 2 des présentes. 
AfricaRice n’est pas tenu d’accepter une quelconque offre de prix ou d’attribuer un contrat/bon de 
commande et n’est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur 
d’une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection.   
 

AfricaRice applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des fraudes et autres pratiques 
interdites et s’est engagé à identifier et à sanctionner l’ensemble de ces actes et pratiques préjudiciables 
à AfricaRice, ainsi qu’aux tiers participant aux activités de AfricaRice. AfricaRice attend de ses 
fournisseurs qu’ils respectent le code de conduite à l’intention des fournisseurs (annexe 3, Code of 
Conduct)  

 
Ouverture des offres / propositions  

 
AfricaRice mettra en place une équipe d'évaluation composée du personnel technique, 

financier et achats. L’évaluation des offres se fera sur la base de la combinaison des évaluations 
administrative, technique et financière 

 
Evaluation des offres  
Avant de procéder à l’évaluation détaillée des offres, AfricaRice s’assurera que chaque offre 

remplit les critères de recevabilité, est dûment signée et est présentée dans la langue requise. 
L’évaluation des offres se fera suivant les trois (3) principales étapes ci-dessous :  

 
L’évaluation administrative :  
Il sera procédé ici à la vérification de la présence et de la validité des pièces du dossier 

administratif.  L’absence ou la non-validité de l’une de ces pièces pourrait entrainer le rejet de l’offre. 
AfricaRice se réserve le droit de demander au soumissionnaire ayant le dossier administratif à jour et 
au complet, de présenter les originaux de ces pièces administratives pour une vérification sur place.    

 
L’évaluation technique :  
Elle prendra en compte les offres jugées recevables après la vérification des dossiers 

administratifs. L’absence ou la non-validité de l’une de ces pièces pourrait entrainer le rejet de l’offre. 
 
L’évaluation financière  
Elle prendra en compte les entreprises qualifiées à l’étape technique et se déroulera suivant les 

étapes suivantes  
• L’évaluation financière se base sur les prix donnés dans le devis quantitatif.   
• La vérification des calculs : s’il y a contradiction entre le montant total obtenu par 

application de la quantité au prix unitaire, le prix unitaire prévaudra et le montant total sera corrigé. 
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Le montant total qui sera pris en compte dans l’évaluation financière est le Total General obtenu 
suite à l’application de la formule dans le tableau du cadre de devis ci-dessus. A la suite de la 
correction des erreurs de calculs arithmétiques, les offres financières seront pondérées avec les points 
obtenus lors de l’évaluation technique de la manière suivante : 

 
 

Nombre de points obtenus  
Note Technique NT =  × 50 

Meilleur nombre de points 
  
 

   Montant le plus bas  
Note Financière NF =  × 50 

 Montant du soumissionnaire 
  
Note Globale NG  = NT +NF 
 
Critère d’évaluation 
 

Elements Points 

Respect des specifications Techniques 40 

Expériences - Attestations de Bonne Exécution 30 

Delai de livraison 30 

TOTAL 
Max 100 points 

 
 
Le soumissionnaire ayant obtenu le maximum de points après l’addition des notes technique et 
financière, sera déclaré adjudicataire du marché 
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 ANNEXE 1  
  

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION DE L’ENTREPRISE 
  

(Ce formulaire doit être soumis en utilisant uniquement le format de lettre avec entête officielle de l’entreprise3)  

                                                                                                                                     
                    LIEU                 

  
                         DATE                   

  

Cher Monsieur,  
  
Nous, soussigné, offrons par la présente à confectionner, imprimer et livrer des matériaux de communication suivants 
à AfricaRice conformément aux exigences définies dans l’appel d’offre (RFQ) qui date du 7 Septembre 2022, et 
toutes ses annexes, ainsi que les provisions des Conditions et Termes Généraux de AfricaRice :   

TABLEAU 1 : Offre de fourniture de biens et services conformes aux spécifications techniques et exigences pour le 
procurement d’AfricaRice.  

Description  Quantité  Unité  PU  PT  

Achat Humidimètre BENIN  15        

Livraison Humidimètre Benin / Bohicon 1       

Achat Humidimètre BURKINA FASO 60        

Livraison Humidimètre Faso / Ouagadougou   1       

Achat Humidimètre COTE D’IVOIRE 30        

Livraison Humidimètre Cote d’Ivoire / Bongouanou 1        

Achat Humidimètre MALI 30    

Livraison Humidimètre Mali / Sikasso 1    

Achat Humidimètre NIGERIA 50    

Livraison Humidimètre Nigeria / Abuja 1    

Adresses de Livraison Dates de Livraison 

BENIN / Bohicon  

BURKINA FASO / Ouagadougou  

COTE d’IVOIRE / Bongouanou  

MALI / Sikasso  

NIGERIA / Abuja  

Montant hors TVA          

TVA (si applicable)          

Montant global          
 


