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Contexte. 
 
La vaste gamme de services offerts par la Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est basée sur une richesse d’expertise régionale et technique 

et sur un savoir-faire éprouvé en matière de gestion. Nous sommes une entreprise fédérale 

allemande et proposons des solutions viables, durables et efficaces dans les processus de 

changement politique, économique et social. Le gros de notre travail est commandé par le 

ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). 

Cependant, la GIZ opère également pour le compte d'autres ministères fédéraux ainsi pour le 

compte d‘organismes du secteur public et du secteur privé en Allemagne et à l'étranger. Il 

s'agit notamment des gouvernements d'autres pays, la Commission européenne, les Nations 

unies et la Banque mondiale. Nous sommes également engagés à aider nos clients du secteur 

privé à atteindre leurs objectifs. 

La GIZ opère dans toute l'Allemagne et dans plus de 130 pays à travers le monde. Notre siège 

social est à Bonn et à Eschborn. Nous avons plus de 17.000 collaborateurs répartis dans le 

monde, parmi lesquels environ 70% sont employés localement comme personnels nationaux.  

Le Bureau de la Coopération Allemande (GIZ) au Niger est chargé de l’appui à la mise en 
œuvre des projets et programmes de la GIZ au Niger.  

A ce titre, il facilite les différentes transactions (achats, contrats, évènementiels, finances, 
comptabilité, recrutements, contrôles, appui-conseil, voyages) des projets et programmes GIZ 
avec leurs partenaires.  

En vue de satisfaire le plus efficacement possible les demandes et besoins en équipements 
divers des projets et programmes, le Bureau de la GIZ se propose d’acquérir deux véhicules 
dans le cadre d’équipement des projets du Cluster Agriculture. 

Le présent DAO est élaboré et soumis dans le cadre du Cluster Agriculture, pour 

renouveler le parc automobile du Projet ProLavi. 

 Objet du marché 

Dans le cadre du présent DAO, la GIZ fait appel aux fournisseurs qualifiés pour 

l’achat et la livraison de véhicules neufs. 
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3. Spécification techniques 

Résultat attendu Achat et livraison de deux (2) véhicules neufs sous garantie minimale de trois (3) 
ans. 

Spécifications 
techniques  

Véhicule de type SUV compact  
Moteur : Essence, 4 cylindres (1586) 
Puissance moteur : 80 – 155 kw (117Ch… 6 000 tr/mn) 
Réservoir : 47 litres minimum 
Transmission : 2*4 
Boîte de vitesses : Automatique, 6 rapports 
Pneumatiques : 215/60R15 
Place assise : 5 
Equipements : 
Habillage tissu, Climatisation manuelle, vitres ‚électriques avant et arrière, 
direction assistée, radio CD/MP3, USB/AUX/Bluetooth, 4 HP, jantes 
aluminium, fermeture centralisée, rétroviseurs extérieurs réglables 
‚électriques, prise 12V. Sécurité‚ : Ceinture de sécurité‚ airbags 
conducteur + passager, ABS, Phares halogènes, projecteurs antibrouillards 
avant. 

Envergure de 
l’achat 

Les véhicules avec accessoires sont livrés avec garantie. 
La prestation prend en compte le transport, l’immatriculation (en série IT), l’entretien 
la mise en circulation  
Les véhicules avec accessoires endommagées avant livraison ne seront pas 
acceptés par le Programme. 

Formalités 
administratives  

La GIZ fournira les exonérations de douane et de TVA. 

 

4. Durée de la prestation 

Date de livraison : le soumissionnaire doit préciser le délai de livraison dans son offre.  

Lieu de livraison : Bureau GIZ / PromAP à Niamey sis en face du siège de CAREN 
assurance. 

5. Portée de l’Offre 

La GIZ Niger lance un appel d'offres pour une prestation tel que décrits dans ce 
document. L’offre soumise doit être conforme aux conditions et instructions suivantes. 
Toute non-conformité entraînera le rejet de l’offre. 

6. Soumissionnaires éligibles 

Sont admis à participer à cet appel d'offres, les fournisseurs qui :  

• Possèdent la documentation administrative et fiscale nécessaire au Niger ; 

• Disposent d’une expérience avérée d’un minimum de cinq (5) ans dans la 
vente et la livraison de véhicules neufs ; 

• Ont réalisé au moins cinq (5) livraisons semblables durant les deux (02) 
dernières années auprès des institutions nationales et internationales avec 
preuves (nom de client, adresse, contact) ; 

• Sont spécialisés en vente de véhicules neufs et pièces de rechanges 
d’origines et disposent d’un local commercial ; d’un atelier technique pour 
l’entretien et la réparation de véhicules durant la période de garantie. 

• Emploient à titre permanent du personnel avec des capacités de service 
après-vente. 

Les fournisseurs ne remplissant pas ces conditions sont priés de s’abstenir. 
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Tous les participants au présent appel d’offres doivent traiter les détails de ces 

documents dans la plus stricte confidentialité. 

Les soumissionnaires ne devront pas être sous le coup d'une déclaration 

d'inadmissibilité pour corruption ou manœuvres frauduleuses publié par l’Union 

Européenne et la GIZ. 

7. Offre par Soumissionnaire 

L’offre se présente en un (01) seul lot. 

Le soumissionnaire supportera tous les frais liés à la préparation et à la remise de son 

offre et la GIZ ne sera en aucun cas responsable de ces frais, ni tenue de les payer, 

quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres. 

8. Langue de l’Offre 

Tous les documents concernant l'offre seront rédigés en langue française. 

9. Documents constitutifs de l’Offre 

L'Offre présentée par le soumissionnaire comprendra une offre technique et une 

offre financière. 

A- Composition de l’offre technique : 

L’offre technique se compose de documents ci-après : 

• La description technique et détaillée des véhicules proposés dans l’objet de ce 
marché, ajouter en annexe les fiches techniques du (es) type (s) de(s) véhicule(s) 
proposé(s). 

 

a) L’intégralité des pièces administratives et fiscales nécessaires au Niger. : 

✓ NIF (Numéro d’Identification Fiscale) 

✓ RCCM (Registre de Commerce et de Crédit Mobilier) 

✓ Attestation de régularité fiscale pour les détenteurs de NIF S ou R ; 

b) Des renseignements qui approuvent la qualification du soumissionnaire 

• Liste de références : il est exigé que le soumissionnaire a exécuté au moins 
cinq (05) livraisons semblables durant les deux (02) dernières années 
auprès des institutions nationales et internationales et produire de preuves 
pour ces marchés (Attestations de bonne exécution, copie de bons de 
commande ou de contrat). 

• Document prouvant l’expérience avérée d’un minimum de cinq ans dans le 

domaine de la livraison de véhicules neufs (agrément d’exercice) ; 

• Indication (adresse) du soumissionnaire (lieux, coordonnées, photos etc.) 
qui approuve sa spécialisation. 

• CVs du personnel avec des capacités de service après-vente 
 

c) Un calendrier de livraison 

d) Garantie : 3 ans minimum 

B- Composition de l’offre financière : 

 



 

5 

L’offre financière contient le devis quantitatif chiffré, avec les différents totaux ; il doit 

être vérifié arithmétiquement et le total général doit être conforme au montant indiqué 

dans l’offre.  

 

 

Toute offre n’ayant pas satisfait aux conditions ci-dessus énumérées sera déclarée 

non-conforme et rejetée. 

10. Monnaie de l’Offre 

Les prix unitaires et totaux seront libellés par le soumissionnaire en franc CFA. 

11. Validité des Offres 

Les offres resteront valides pendant une période de 90 jour calendaire. 

12. Mode de présentation de l’Offre 

L’offre technique doit être séparée de l’offre financière et les deux envoyées à 

l’adresse mail NE_Quotation@giz.de 

Tout dossier dépassant 15 Mo doit être envoyé soit par Zip soit par Files transfert et le 

prestataire doit communiquer à l’adresse  NE_Quotation@giz.de le mot de passe du 

file transfert. 

NB: Veuillez bien vouloir noter l’objet de la prestation avec le numéro Achat de deux 

véhicules Dossier N°91168792 

Toute offre dont l’objet et ou le numéro n’est pas correctement inscrite en objet du mail 

peut disparaitre dans la boite mail et ne pas être ouverte   

13. Adresse, Lieu et Date de remise des Offres 

13.1 Adresse / Lieu 

L'adresse de la GIZ à laquelle les offres devront être soumises :  

Votre offre doit être envoyée par mail à l’adresse suivante : 

NE_Quotation@giz.de  

Objet : Achat de deux véhicules Dossier N°91168792 

13.2 Date de remise des offres 

Votre offre doit être envoyée par mail au plus tard le 01/12/2022. 

 

Désignation Quantité Prix unitaire en 
euro 

Montant total 
euro  

Explications (si 
nécessaire) 

 02    

Total HT / HD   

mailto:NE_Quotation@giz.de
mailto:NE_Quotation@giz.de
mailto:NE_Quotation@giz.de
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14. Examen des Offres 

14.1 Avant d'effectuer l'évaluation détaillée des offres, la GIZ vérifiera que chaque 

offre : 

a) est conforme aux conditions requises par les documents d’appel d’offres, 

particulièrement aux spécifications techniques ; 

b) est complète surtout en ce qui concerne les pièces administratives et 

fiscales 

c) Présente toute information que la GIZ peut exiger. 

  

14.2 Si une offre n'est pas conforme, elle sera rejetée par la GIZ et ne pourra pas, 

par la suite, devenir conforme par une correction ou un retrait de la divergence ou de 

la réserve qui la rende non conforme. 

 

14.3 Ensuite, toutes les offres complètes et enregistrées conformément aux règles 

de ce DAO seront examinées selon les critères du point 6. 

 

14.4 La GIZ n’est pas tenue d’accepter l’offre la plus basse ou toute autre offre ; elle 

n’est pas non plus tenue responsable des dépenses ou des pertes susceptibles d’être 

supportées par un Soumissionnaire pendant la préparation de son offre ou tenue de 

les rembourser. 

 
15. Correction des Erreurs 

15.1 Les offres dont on a déterminé qu'elles sont conformes seront vérifiées par la 

GIZ pour en rectifier les erreurs de calcul. Les erreurs seront corrigées par la GIZ 

comme suit : 

a) lorsqu'il y a une différence entre le montant en chiffres et celui en lettres, 

le montant en lettres fera foi ; et 

b) lorsqu'il y a une différence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en 

multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à 

moins que la GIZ estime qu'il s'agit d'une erreur grossière de virgule dans 

le prix unitaire, auquel cas le total tel qu'il est présenté prévaudra et le 

prix unitaire sera corrigé. 

15.2 Le montant figurant dans l’offre sera rectifié par la GIZ conformément à la 

procédure susmentionnée pour la correction des erreurs et, avec l'accord du 

soumissionnaire, sera réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire 

n'accepte pas le montant corrigé, son offre sera rejetée. 

 
16. Corruption et manœuvres frauduleuses 
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La GIZ requiert des emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses apports financiers) 

ainsi que des soumissionnaires/fournisseurs/entreprises prenant part aux marchés 

qu'elle finance, d'observer les normes d'éthique les plus élevées lors de la passation 

et de l'exécution de ces marchés. A cet effet, la GIZ : 

définit comme suit les termes : 

• "corruption" signifie le fait d'offrir, de donner, d'agréer ou de solliciter toute 

chose ayant une valeur dans le but d'influencer l'action d'un responsable 

dans le processus de passation et d'exécution du marché ; et 

• "manœuvres frauduleuses" signifient une présentation inexacte des faits 

dans le but d'influencer le processus de passation ou d'exécution du marché 

au détriment de l'emprunteur, et incluent la collusion entre soumissionnaires 

(avant ou après la soumission des offres) en vue de fixer les prix des offres 

à des niveaux artificiellement non concurrentiels et de priver l'emprunteur 

des avantages d'une concurrence libre et ouverte ; 

rejettera toute proposition d'attribution du marché qui lui sera proposée ou qu'il aura 

approuvé sur la base d'informations incomplètes, inexactes ou fallacieuses fournies 

par l'emprunteur, ou s'il est établi, par décision d'un tribunal, ou à la suite d'une mission 

spéciale d'audit que le marché a été attribué à la suite de pratiques irrégulières. Dans 

ce cas, le soumissionnaire peut également se voir interdire toute participation aux 

projets financés par la GIZ. 

 

Transfert de fichiers par file Transfer 

Au cas où votre fichier est plus de 15Mo et que vous avez choisis 

file Transfer pour l’envoi :  

Dans le navigateur, insérer https://filetransfer.giz.de/ et suivez les 

instructions sur la page. 

A la fin du processus vous serez forcé d’insérer un mot de passe.  

Merci d’envoyer le mot de passe à l’adresse NE_Quotation@giz.de. 

 

 

NB : Les offres incomplètes ou arrivées après ces date et heure ne seront pas 

prises en considération. 

 

La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent 
Avis d’Appel d’Offres.  

 

mailto:NE_Quotation@giz.de

