The alliance for International Medical Action
MISSION TCHAD

38 AV NGARTA TOMBALBAYE, Quartier KLEMAT

Cahier des charges pour un projet d’achat d’un véhicule
Réf. N°DAO/C/21/TD 400/003/ LOT 01 Fourniture
des véhicules TOYOTA LAND CRUISER ET HILUX

A - Périmètre du projet
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de prise en charge des soins de
santé primaires et de la malnutrition dans la zone de santé de Ngouri et N'djamena, le présent
cahier des charges est inscrit dans le cadre d’achat de trois (3) véhicules neuf, de Marque
TOYOTA, modèle: HZJ78-RJMRS H2; HZJ76-RKMRS H0 ; GUN125L-DNFSXN
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B – Descriptions fonctionnelles
Ce Cahier des Clauses Techniques Particulières reprend les spécifications techniques exigées
pour ce projet d’achat.

1. GENERALITES
Le présent cahier définit les conditions techniques d’exécution du projet de vente et de livraison
du véhicule au Client
Toutes dispositions citées dans la description technique, dans les conditions de vente et de
livraison du véhicule devront être respectées tant en ce qui concerne les spécifications
techniques qu’en modalités d’exécution du marché
Le véhicule recherché devra être neuf et de fabrication d’origine japonaise

2. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
En remettant son offre, le soumissionnaire accepte les conditions générales et particulières du
présent cahier des charges comme seule base de cette procédure, renonçant à ses propres
conditions.
Les soumissionnaires doivent soigneusement examiner et respecter toutes les instructions,
conditions et spécifications contenues dans le présent cahier des charges.

1

Toute offre qui ne serait pas conforme aux spécifications, documentations et conditions du
présent cahier des charges, ou qui ne serait pas remise dans les délais prévus, ALIMA/AS se
réserve le droit de la considérer comme irrégulière, nulle ou non avenue.
2.1 Participation et origine
La participation est ouverte à termes égalitaires à toute personne physique ou morale
disposant et justifiant les capacités juridiques, techniques et financières pour répondre aux
exigences du présent appel d’offre.
2.2 Présentation et soumission des offres
Chaque offre devra être présentée avec des spécifications suivantes :
●
●

Le numéro de référence de l’appel d’offre (N° DAO/CC/21/TD/003/ LOT 01)
L’intitulé de la soumission : ‘’OFFRE POUR FOURNITURE DE TROIS VÉHICULES''

● Les offres rédigées en langue française doivent être envoyées à l’adresse mail
suivante: ao_achatvehicule_tchad@alima.ngo plus tard le 10 Décembre 2021
à 17h00mn (Heure de Dakar, Sénégal).

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU VEHICULE :
1.)
MARQUE :
MODELE :
ANNEE DE FABRICATION :
NUMERO DE CHASSIS :
CYLINDREE :

TOYOTA LAND CRUISER HARD TOP
HZJ78L-RJMRS H2
A partir de 2021
A Compléter
4164 cc – 6 cylindres - Diesel

BOITE DE VITESSE

Manuelle – 5 rapports – Moyeux débrayables

PUISSANCE :

94 Kw/3800 Tr.min

FREINAGE :

Freins avant disques ventilés – Freins arrière tambour

RESERVOIR :
PLACES ASSISES :

90+90 LITRES
7.50R16-8 5.50F
13

COULEUR :

Blanche

PNEUMATIQUES :

EQUIPEMENTS :
DIRECTION ASSISTEE
CLIMATISATION MANUELLE
RADIO AM/FM/CD , AUX, USB
SELLERIE ET GARNISSAGE VYNIL GRIS + TAPIS DE SOL
TROUSSE DE SECOURS + EXTINCTEUR 1Kg ABS
AIRBAG FRONTAL
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2.)
MARQUE :
MODELE :
ANNEE DE FABRICATION :
NUMERO DE CHASSIS :
CYLINDREE :

TOYOTA LAND CRUISER HARD TOP
HZJ76L-RKMRS H0
A partir de 2021
A Compléter
4164 cc – 6 cylindres - Diesel

BOITE DE VITESSE

Manuelle – 5 rapports – Moyeux débrayables

PUISSANCE :

94 Kw/3800 Tr.min

FREINAGE :

Freins avant disques ventilés – Freins arrière tambour

RESERVOIR :

130 LITRES

PNEUMATIQUES :

7.50R16-8 5.50F - Tubed

PLACES ASSISES :
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COULEUR :

Blanche
EQUIPEMENTS :

DIRECTION ASSISTEE
CLIMATISATION MANUELLE
RADIO AM/FM/CD , AUX, USB
SELLERIE ET GARNISSAGE VYNIL GRIS + TAPIS DE SOL
TROUSSE DE SECOURS + EXTINCTEUR 1Kg ABS
AIRBAG FRONTAL

3.)
MARQUE :
MODELE :
ANNEE DE FABRICATION :
NUMERO DE CHASSIS :
CYLINDREE :

TOYOTA LAND CRUISER HARD TOP
GUN125L-DNFSXN 2E
A partir de 2021
A Compléter
4164 cc – 4 cylindres - Diesel

BOITE DE VITESSE

Manuelle – 5 rapports – Moyeux débrayables

PUISSANCE :

150/3400 Tr.min

FREINAGE :

Freins avant disques ventilés – Freins arrière tambour

RESERVOIR :

80 LITRES

PNEUMATIQUES :

225/70R17C

PLACES ASSISES :
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COULEUR :

Blanche
EQUIPEMENTS :

DIRECTION ASSISTEE
CLIMATISATION MANUELLE
RADIO AM/FM/CD , AUX, USB
SELLERIE ET GARNISSAGE VYNIL GRIS + TAPIS DE SOL
TROUSSE DE SECOURS + EXTINCTEUR 1Kg ABS
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AIRBAG FRONTAL

Les véhicules seront sous régime suspensif/ATN à la charge du fournisseur.
Le lieu de livraison des véhicules sera au bureau ALIMA/AS sis au Quartier Klemat, Rue de
40m, Av. NGARTA TOMBALBAYE porte 38.
NB: Le délais de livraison le plus court que possible est un atout au regard des nos
opérations ainsi que la garantie du fournisseur

4. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS REQUIS :
●
●
●
●
●

Une copie du NIF valide et certifié conforme à l’original
Certificat d’originalité du fabricant
Formulaire de déclaration de non exclusion aux marchés de l’UE dûment complété et
signé par le Représentant légal du Fournisseur (Voir modèle ci-dessous)
Formulaire de déclaration du respect des standards éthiques
Formulaire d’ Offre financière

NB: Les soumissionnaires seront soumis à un check de contrôle(Office of foreign Assets
control)

5. FORMULAIRE DE DECLARATION DE NON-EXCLUSUIN AUX MARCHES
FINANCES PAR l’UE
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Je
soussigné(e)/
………………………………………………………………………………………….
..

Directeur
de
….……………………………………………………..
Située:
………….……………………..…….….

l’entreprise/société/organisation

adresse…………………………………………….…

Tel./Fax………………………………….email…………………………………………………...…..…
Déclare ne pas me trouver dans une des situations décrites ci-dessous, qui sont des causes
d’exclusion pour la participation aux appels d’offre pour la fourniture de biens ou de services
(art.93 et 94 du règlement financier de l’UE):
1. Etre dans une situation de faillite, avoir ses propres biens séquestrés par les tribunaux, être
en procès contre ses créditeurs, avoir ses activités commerciales suspendues, ou être sujet à
des procédures judiciaires inhérentes à ces questions.
2. Avoir été déclaré coupable d’un délit ayant trait à ma conduite professionnelle.
3. Avoir été jugé coupable pour négligence professionnelle grave.
4. Ne pas avoir respecté toutes les obligations concernant le paiement des cotisations sociales
ou des autres taxes prévues par la loi en vigueur dans le pays concerné par la prestation ou
l’achat
5. Avoir été condamné pour fraude, corruption, implication dans des organisations criminelles.
6. Avoir enfreint les conditions et les obligations contractuelles au cours de procédures
précédentes d’achat.
7. Être sujet à un conflit d’intérêt.
Je déclare être pleinement conscient que, en cas de falsification de la déclaration concernant
les informations requises par l’ONG ALIMA/AS pour pouvoir participer à l’appel d’offres, ou de
refus de fournir de telles informations, mon entreprise/société/organisation se verrait exclue
du processus de l’appel d’offres.
Je déclare enfin être également conscient que, si ma société devait se trouver dans une des
situations d’exclusion mentionnées ci-dessus, l’ONG ALIMA/AS aurait la faculté d’interrompre,
sans
aucun
préavis
et
unilatéralement,
le
contrat
stipulé
avec
mon
entreprise/société/organisation.
Lu et approuvé (Nom et Prénom),
Lieu, date :
Signature (et cachet)

6. FORMULAIRE DE DECLARATION DU RESPECT DES STANDARDS ETHIQUES
Je soussigné(e)/ ……………………………………………………………………………………..
Représentant de l’entreprise/société/organisation ….………………………………………………
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Située: adresse………………………………………………..…. …………………………….…….
Tel./Fax………………………………….e-mail………………………………………………...……
Déclare que la société/l’entreprise/organisation que je dirige n’a pas été condamnée ni se
trouve actuellement sous enquête pour des activités illicites tels que :
• Production et commercialisation d’armes;
• Activités qui ont un impact négatif grave sur les personnes ou sur l’environnement;
• Exploitation du travail des mineurs;
• Violation des droits de la personne;
• Violation des droits des travailleuses et des travailleurs;
• Expérimentations scientifiques sur des sujets faibles ou non protégés, humains ou animaux;
• Exclusion/marginalisation des minorités et de catégories entières de la population;
• Complicité directe avec des régimes qui sont connus pour ne pas respecter les droits de
l’homme et/ou qui sont gravement impliqués dans la destruction de l’environnement;
• Pornographie, commerce du sexe et pédophilie;
• jeu(x) de hasard.
Je déclare également être pleinement conscient que, si la déclaration présente s’avérait
fausse, l’ONG ALIMA aurait la faculté d’interrompre, sans aucun préavis et unilatéralement, le
contrat stipulé avec mon entreprise/société/organisation.
Lu et approuvé (Nom et Prénom),

Lieu, date :
Signature (et cachet)
_____________________________
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