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Appel d’Offre  
Fourniture de véhicule 

‘’délai de soumission prolongé’’ 
 

No de Appel d’offre : 
Date d’Emission : 

0002/07/2020 
16 juillet 2020 

Délai de Questions : 
Délai de Soumission : 

04 août 2020  
07 août 2020 

Octroi Attendu: 14 août 2020 
Questions adressées à : 
Courriel de soumission :               

Chadprocurement@fhi360.org 
Chadprocurement@fhi360.org  

 
APERÇU ORGANISATIONNEL  
FHI 360 est une organisation à but non lucratif axée sur le développement humain, qui œuvre à l’amélioration 
des conditions de vie de manière durable, à travers la promotion de solutions intégrées et adaptées au contexte 
local. Notre personnel regroupe des experts dans les domaines de la Santé, de l’Éducation, de la Nutrition, de 
l’Environnement, du Développement économique, de la Société civile, des questions liées au genre, de la 
jeunesse, de la recherche et de la technologie, ce qui crée une combinaison unique d’expertise qui nous 
permettent de relever les défis interdépendants actuels en matière de développement. FHI 360 est présente 
dans plus de 70 pays et sur l’ensemble du territoire des États-Unis.   
 
CARACTERISTIQUES ET INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES   

FHI 360 recherche une entreprise de location de véhicule pour les besoins de sa mission à N’Djaména et 
éventuellement dans les provinces du pays. L’entreprise choisie mettra à disposition de FHI 360 un véhicule en 
bon état. Le véhicule doit être muni : 

- Des pièces à jour (carte grise, fiche technique, assurances…) 
- Une roue de secours ; 
- Une trousse de pharmacie ; 
- Un cric de levage et tout autre outil de montage et démontage de pneu ; 
- Les phares, les clignotants, la climatisation et la radio devront être fonctionnels et en bon état ; 

En cas de panne ou d’accident, l’entreprise devra être en mesure de mettre à la disponibilité de FHI 360 un autre 
véhicule en bon état, avec les mêmes normes et conditions. L’entreprise doit être légalement enregistré au 
Tchad et en règle de redevabilité fiscale avec les impôts. L’entreprise doit préciser dans son offre technique 
toutes les conditions spécifiques relatives à la location du véhicule. 

Critères et obligations : 
Le chauffeur muni(e) : 

- D’un permis de conduire valide d’au moins un an ; 
- Une pièce d’identité ; 
- Un casier judiciaire ; 
- Un CV.  

 
Le chauffeur en question devra pouvoir s’exprimer aisément en français et en arabe local et pouvoir bien 
connaitre la ville de N’Djaména. 
 
Spécification du véhicule : 

1. Marque et type de véhicule ; 
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2. Année de mise en circulation. 

Garantie : 
Le soumissionnaire garantit à FHI 360 le respect des lois applicable, des règles et code au Tchad. Il garantit que 
le chauffeur n’a aucun antécédent avec la justice Tchadienne et travaillera selon l’agenda des besoins de FHI 
360. Il garantit également que la compagnie y compris le chauffeur doivent respecter les procédures et les 
politiques et de l’USAID et de FHI 360. 

Critère d’évaluation : 
1. Assurance et enregistrement aux impôts (NIF, RCCM…) obligatoire     
2. Modalité de paiement (cheque/virement, périodicité)      10 
3. Type de véhicule (année de mise en service, trousse de pharmacie, cric, roue de secours, …) 40  
4. Tarifs proposés           20 
5. Références positives          30 

 
Si votre entreprise est disponible et capable de répondre à ces besoins ou une partie d’entre eux, veuillez remplir 
les informations dans le formulaire ci-joint et l’envoyer à chadprocurement@fhi360.org avant le 07 août 2020. 
 
COORDONNEES 
Nom du fournisseur :  
Point de contact :  
Titre :  
Email :  
Numéro de téléphone :  
Adresse : 
 
Avez-vous d’autres commentaires ou informations particulières à ajouter ? 

Fournissez les coordonnées de trois références que vous avez prises en charge dans des services similaires : 

Nom de 
l’entreprise/organisation 

Services pertinents 
fournis 

Période de 
performance 

Point de contact 
Coordonnées 

(courriel/téléphone) 

     

     

     

 
Je certifie que les informations fournies sont vraies et correctes.  Je suis autorisé à présenter ce devis en mon 
nom ou au nom de mon entreprise. 
 
Signature : ___________________________ 
Nom : _______________________________                         
Titre : _______________________________                  
Société (si applicable) :  _________________ 
Date : _______________________________                         
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