
Demande de propositions 
DDP NO: Spring-SN-3-2017 
Confidentiel 

JSI Research & Training Institute, Inc. 

   

v.1_07.017.2016    1 
 

 
 
Demande de Propositions (DDP) 
DDP No: SPRING-SN-03-2017 

 
Titre DDP: Appel d’offre pour la fabrication de T-shirts, polos et casquettes 
 
Programme: 
Date d’émission de la DDP:    22 Mars 2017  
Délai Questions:   27 Mars 2017 
Date réponses:   28 Mars 2017 
Date soumission des offres:   04 Avril 2017 * 
Date d’attribution provisoire de marché: Avril 2017 
*Les offres reçues au-delà de cette date et heure ne seront pas considérées.  
 
Le projet SPRING (Le renforcement des partenariats, des résultats et des innovations en matière 
de nutrition à l'échelle mondiale), mis en œuvre par JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI), 
lance un appel d’offres pour satisfaire à la DDP ci-dessus tel que décrit dans les Termes de 
Références ci-joints. Le projet SPRING est financé par l'Agence américaine pour le 
développement international (USAID) et est soumis à la réglementation et aux dispositions 
fédérales américaines en vigueur. 
 
Veuillez soumettre votre offre la plus compétitive en français, conformément aux instructions 
ci-jointes et avec toutes les certifications requises. Tout contrat émis à la suite de cette DDP 
sera soumis à toutes les instructions, certifications, termes et conditions, et aux spécifications 
contenues dans cette DDP. Ce document est uniquement une demande et n’oblige en aucun 
cas le Projet ou l'USAID à rendre une décision. 
 
Tous les renseignements de prix, enquêtes et correspondance relatifs à cet appel d'offres 
doivent être adressés à l'attention de: 
 
JSI Research & Training Institute, Inc. 
Attn: Pape Kane, Responsible des Operations 
Lot 234 Kasnack, Kaolack - Sénégal 
Tel: +221-77-099-33-61 
Email: pkane@spring-nutrition.org 
Mettre en copie : Jacob Odentz, jodentz@spring-nutrition.org  

 
Les offres doivent être soumises par courriel avec l’objet « DDP No: SPRING-SN-03-2017 » 

 
DECLARATION DE CONFIDENTIALITE 

 

mailto:pkane@spring-nutrition.org
mailto:jodentz@spring-nutrition.org
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Toutes les informations dans ce DDP, quelle que soit la forme de communication, sont données 
dans la confiance absolue et ne peuvent être divulguées sans l'autorisation écrite de JSI 
Research & Training Institute, Inc. 

GENERALITÉS 
 

Le Projet SPRING (renforcement des partenariats, des résultats et des innovations en matière 
de nutrition à l'échelle mondiale) et l'Institut international de recherche sur les politiques 
alimentaires. est un accord de coopération d’une durée de cinq ans financé par l’USAID visant à 
renforcer les efforts nationaux et mondiaux pour intensifier les pratiques et politiques de 
nutrition à fort impact et améliorer la nutrition maternelle et infantile. Le projet est géré par JSI 
Research & Training Institute, Inc., en collaboration avec ses partenaires Helen Keller 
International, le Groupe Manoff, Save the Children, et l’Institut international de recherche sur 
les politiques alimentaires. 
 

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 
 
1. DEFINITIONS  

 
Soumissionnaire: L’individu ou l’entreprise qui fournit des propositions de prix pour les 
approvisionnements ou équipement requis dans le cadre de cette DDP. 
 
Contractant: L’individu ou l’entreprise recevant les services requis dans le cadre de cette DDP 
sous forme de contrat. 
 
2. ADRESSE DE LIVRAISON 
Les produits demandés devront être livrés à l’adresse spécifiée ci-dessous: 
 
JSI Research & Training Institute, Inc 
PROJET SPRING USAID Sénégal 
Lot 234 Kasnack, Kaolack - Sénégal 

 
3. INDICATIONS SUR LES OFFRES 

 
Chaque soumissionnaire ne peut faire qu’une seule offre. Il est recommandé aux 
soumissionnaires de lire la sollicitation dans son intégralité et à veiller à ce que leur offre prenne 
en compte tous les éléments cités dans les instructions et réponde aux critères de sélection. 
Toutes les offres doivent être soumises avant la date limite établie sur la page de couverture de 
cette DDP. Les offres présentées après la date et l'heure de clôture ne seront pas considérées. 
 
La réception d'une offre relative à cette demande ne constitue pas une attribution ou un 
engagement au nom de JSI ou du Gouvernement des États-Unis, ni n’engage JSI ou le 
Gouvernement des États-Unis à rembourser les frais engagés dans la préparation et la soumission 
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de l’offre. JSI se réserve le droit de ne procéder à aucune attribution à la suite de cette 
sollicitation. 
 
Les offres devraient être élaborées en conformité avec les exigences énoncées dans la présente 
DDP, y compris la présente section et l'annexe 1, Caractéristiques du produit. Toutes les 
questions ou demandes de clarifications concernant cette DDP doivent être faites par écrit et 
soumises à Pkane@spring-nutrition.org avec Jodentz@spring-nutrition.org en copie. Les 
questions et les demandes de clarification, ainsi que les réponses qui y sont apportées, seront 
diffusées à tous les destinataires de DDP qui ont manifesté leur intérêt pour cette DDP. 
 
Les offres doivent se faire sur papier entête du soumissionnaire et comporter les informations 
suivantes requises: 
 

• Les spécifications listées en Annexe 1 
• La période de validité des prix, pas moins que la durée de validité de l’offre établie ci-

dessous (90 jours) 
• Le Prix unitaire et le prix total en F. CFA (XOF) et doivent être indiquées hors taxes, 

taxes de vente, et autres droits et taxes 
• Remplir le questionnaire ci-dessous dans Annexe 1 

 
4. VALIDITE DE L’OFFRE 

 
La validité de l’offre du soumissionnaire ne devrait pas aller au-delà de 90 jours calendaires à 
compter de la date de réception des offres. Dans des circonstances exceptionnelles, avant 
l'expiration de la période de validité des offres initiale, JSI peut demander au soumissionnaire de 
la prolonger pour une période additionnelle  bien déterminée. 
 
5. MONNAIE 

 
Les prix devront être exprimés en F. CFA (XOF).  
 
6. NEGOCIATIONS 
 
Le soumissionnaire devra présenter l’offre la plus compétitive. Il est prévu que les attributions se 
fassent uniquement sur la base de l’offre du soumissionnaire. Cependant, le projet se réserve le 
droit de demander des réponses aux questions supplémentaires qui pourraient aider dans la 
négociation et l'attribution du marché. Le projet se réserve également le droit de mener des 
négociations préalables à l'attribution d'un marché. Au cas où un accord ne peut être trouvé avec 
un soumissionnaire, le Projet négociera avec d’autres soumissionnaires pour l’attribution d’un 
marché sans aucune obligation envers les premiers soumissionnaires. 

 
 
 

mailto:Pkane@spring-nutrition.org
mailto:Jodentz@spring-nutrition.org
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7. REJET D’OFFRES 
 

Le projet se réserve le droit de rejeter une ou toutes les offres reçues, ou de négocier séparément 
avec un ou tous les soumissionnaires en compétition. Le projet se réserve également le droit de 
rejeter une partie ou toutes les offres reçues, sans donner de motifs. 
 
8. FRAIS ENGAGÉS 
 
Le projet ne peut être tenu responsable des frais engagés par les soumissionnaires pendant la 
préparation, la soumission ou la négociation d'un marché dans le cadre de cette DDP (demande 
de proposition de prix). Les frais engagés relèvent uniquement de la responsabilité du 
soumissionnaire. 
 
9. ANNULATION 
 
Avant l'attribution d'un contrat, le projet peut à tout moment annuler cette DDP sans frais ni 
contrainte. 
 
10. PROPOSITION DE CONTRAT 

a. Critères de sélection 
 
Aux fins de la sélection, l'évaluation sera basée sur une évaluation intégrée des citations, y 
compris, mais sans s'y limiter, ce qui suit: 

• Réactivité globale de la cotation 
• Conformité aux spécifications 
• Prix total 
• Délai de livraison 

 
b. Type de contrat: 

 
Le document de passation de marchés sera un contrat à prix fixe à attribuer une fois qu’un 
soumissionnaire dont l’offre la plus avantageuse, coût et autres facteurs considérés, a été 
sélectionné. Le contrat attribué comprendra un exposé du prix total fixe; la portée des travaux 
avec les livrables énoncés et les dates d'échéance; les dispositions nécessaires ainsi que les  
informations relatives à la facturation. Il est à noter que lorsqu’il s’agit d'un contrat à prix fixe, la 
prestation devrait être effectuée selon le montant total indiqué. Toute dépense engagée au-delà 
du montant convenu dans le contrat relèvera de la responsabilité du prestataire et non de celui 
de JSI ou de l'USAID. 
 
JSI se réserve le droit d'émettre un contrat basé sur la première évaluation des offres sans 
discussion préalable. JSI peut choisir d'attribuer un contrat pour une partie des produits indiqués 
à l'annexe 1. Pour certains produits spécifiques indiqués dans la DP, JSI peut également choisir 
d'attribuer un marché à plusieurs soumissionnaires. Par conséquent, il est conseillé au 
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soumissionnaire de fournir ces offres de prix les plus compétitifs et réalistes pour couvrir toutes 
les dépenses prévisibles liées aux tâches décrites dans les spécifications du produit à l'annexe 1. 
 
11. CERTIFICATIONS  
 
L’offre devra être accompagnée de toutes les certifications requises dans l'annexe 2, signée par 
un représentant autorisé du soumissionnaire. 
 
12. PRINCIPALES DISPOSITIONS ET CLAUSES 

 
Les principales clauses et dispositions suivantes seront incorporées dans le contrat attribué à la 
suite de cette requête. La liste n’est pas exhaustive mais permet au soumissionnaire de disposer 
des principales clauses et  dispositions à prendre en compte. 
 

a) Paiement 
Dans la politique de JSI, il est interdit d’effectuer des avances sur marché. Les paiements peuvent 
être négociés par produit livrable. Les paiements seront effectués sur les bases suivantes: 
 
 Après avoir été informé de la réception et de l'acceptation du/des produits livrable (s) par le 

Activity Manager de JSI, le prestataire présentera une facture à payer. L'acceptation est 
fondée sur la conformité des produits aux spécifications énoncées dans le contrat. 
 

 Le fournisseur sera payé le montant fixe tel qu’indiqué dans le contrat. JSI a un cycle de 
paiement qui est de 30 jours net après réception de facture. 
 

 Si le fournisseur sollicite d'autres termes et conditions de paiement, ces derniers devront être 
négociés avec JSI avant l’élaboration et l'attribution définitive du contrat. Pour respecter les 
termes et conditions de paiement, une importance capitale sera accordée à l’étroite 
collaboration avec JSI. 

 
b) Décision hiérarchique sur le financement des activités terroristes 

 
Le fournisseur ne devrait pas se livrer à des transactions avec, ou fournir des ressources ou un 
soutien à des individus et organisations associées au terrorisme, y compris les personnes ou  
entités qui figurent sur la liste des ressortissants spécialement désignés, des personnes refusées 
que le Trésor américain détient (en ligne à l'adresse: http://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx) ou la liste des sanctions du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies (en ligne à: http://www.un.org/sc/committees/1267 
/aq_sanctions_list.shtml). 
 
 

c) Exclusion, suspension, inéligibilité et exclusion volontaire 
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Le fournisseur certifie que ni lui ni ses mandants ne sont présentement exclus ou disqualifiés par 
un ministère ou un organisme fédéral du gouvernement américain, de la participation à cette 
transaction.  

 
d) Dispositions standard de l’USAID pour les ONG américaines et autres dispositions 

requises par l’ USG  
(Ce document est disponible en ligne sur la page des Passations de marchés de SPRING 
au www.spring-nutrition.org/spring-procurement) 

 
e) Vérification et Réception 
 

Le fournisseur ne devra livrer que les articles conformes aux dispositions du présent accord. JSI 
se réserve le droit de contrôler ou de tester tous les articles ou services qui ont été livrés et qui 
doivent être réceptionnés. JSI peut exiger la réparation ou le remplacement d’articles ou la 
reprise de services non conformes sans aucune augmentation du prix de l’accord. JSI devra 
exercer ses droits post réception: 
 

• Dans un délai raisonnable, après que le défaut ait été constaté ou après qu’il aurait dû 
être constaté; et 

• Avant que l’article ne subisse une modification substantielle, à moins que la modification 
ne provienne d’un défaut de fabrication de l'objet. 

 
C’est exclusivement à l’Activity Manager qu’il revient de déterminer si les résultats de la 
prestation ont été satisfaisants. 
 

f) Garantie  
 

Le fournisseur accepte et garantit que les articles fournis en vertu du présent contrat sont 
vendables et utilisables  tel que c’est spécifié dans le contrat. 
 

g) Travail à la commande 
Tous les produits livrables mentionnés dans le présent contrat et tous les travaux réalisés  en 
vertu de ce même contrat sont considérées comme travail à la commande. Le fournisseur 
accepte de ne pas publier ou diffuser une information concernant ou résultant d’une étape du 
travail décrit dans le présent contrat à n’importe quel moment, sans l'approbation écrite 
préalable de JSI. JSI détient  exclusivement les droits, titres et intérêts de l’ensemble des 
prestations de propriété intellectuelle effectuées en vertu du présent contrat. Cette clause 
survit à la résiliation du présent contrat. 
 

h) Indemnisation  
 
Le fournisseur devra indemniser JSI et l'USAID et leur épargner toute réclamation, poursuite, 
perte, dommage, frais ou dépenses (y compris les honoraires d'avocat) découlant de ou en 

http://www.spring-nutrition.org/spring-procurement
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relation avec les activités du soumissionnaire en vertu du présent contrat, y compris mais sans 
s'y limiter, une violation présumée ou effective de loi ou règlement applicable ou des actes de 
piraterie présumés, le plagiat, les droits d'auteur ou autre conduite inappropriée. 
 

i) Conflit d’intérêt 
En acceptant le contrat, le fournisseur accepte qu'il n'existe pas de conflit d'intérêt qui pourrait 
affecter sa capacité à fournir des services adéquats et utiles ainsi que des produits livrables au 
nom de JSI ou de l'USAID. 
 
Le manque de divulgation complète et ouverte peut pousser JSI à reconsidérer la sélection d'un 
potentiel soumissionnaire. 
 
Résiliation pour raisons de commodité  
JSI se réserve le droit de résilier tout ou une partie du présent contrat, pour raisons de 
commodité. En cas de résiliation, le fournisseur devra immédiatement arrêter tous les travaux 
définis par les présentes et devra également immédiatement demander à tous ses fournisseurs 
et sous-traitants d’arrêter le travail. Sous réserve des termes de ce contrat, le fournisseur devra 
être payé un pourcentage du montant du contrat qui reflète le pourcentage du travail effectué 
avant l'avis de résiliation. 
 

j) Résiliation pour motif légitime 
JSI se réserve le droit de résilier tout ou une partie du présent contrat pour un motif légitime en 
cas de défaillance de la part du fournisseur, ou s’il ne respecte pas les termes et conditions du 
contrat, ou s’il ne peut pas fournir à la demande de JSI, des garanties suffisantes sur ses 
prestations futures. En cas de résiliation pour motif légitime, JSI ne sera redevable au 
fournisseur d’aucun montant relatif aux articles ou services non acceptés. Le fournisseur est par 
contre tenu à l’égard de JSI d’honorer tous les droits et engagements prévus par la loi. 
 

k) Taxes 
Ce contrat inclut toutes les taxes ou droits locaux applicables. Le fournisseur est responsable du 
paiement de toutes les taxes au niveau fédéral, étatique ou local qui résultent de sa prestation 
en vertu du présent contrat. 

FIN DES CLAUSES 
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Annexe 1: Spécifications de Service 
 

Appel d’offre pour la fabrication de T-shirts, polos et casquettes 
 
Caractéristiques des t-shirts, polos et casquettes à fabriquer 
 

Elément Matière Taille Couleur 
T-shirt 100% coton S, L, M, XL Blanc avec col 

rond 
Polo 100% coton   L, M, XL  Blanc avec col 

vert 
Casquette 100% coton  Standard Blanc  

 
Quantité de commande, messagerie et taille des articles 
 

 
 

Casquettes* standard 4000 
*Tous les casquettes ont la même conception. Aucun message individuel inclus sur les 
casquettes. 
 

# Messages Contenu 

Message 1 
L'Aviculture Villageoise Améliorée permet une autonomisation des 
femmes 

Message 2 Diversifions l'Agriculture pour une bonne nutrition 
Message 3 Produisons des aliments qui nous soignent 
Message 4 Diversifions notre alimentation pour lutter contre la malnutrition 
Message 5 Les 1000 premiers jours de vie d’un enfant, une opportunité à saisir 
Message 6 Champion, je veille à une bonne nutrition de ma famille 
Message 7 Alléger les tâches de la femme pour améliorer sa nutrition et sa santé 

 
Exemple d'éléments et de messages sur les pages suivantes. Messages sur les articles à 
remplacer pour correspondre aux quantités de commande dans le tableau 
 

Message 1 Message 2 Message 3 Message 4 Message 5 Message 6 Message 7
S 50 100 100 100 100 100 100

M 50 50 50 100 150 100 100
L 100 100 100 150 150 150 150

XL 100 100 100 150 100 150 150
S 25 25 25 25
M 25 25 25 25
L 50 50 25 50

XL 50 100 100 25 25 25 50

Quantite (unites) de Chaque Message:
Type de vêtement Taille

T-shirts

Polos



Casquette



Polo

lutter contre la malnutrition

Diversifions notre
alimentation pour



T shirts

pour une bonne nutrition
Diversifions lʼagriculture
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Annexe 2: Certifications 
 

CERTIFICATION CONCERNANT LE FINANCEMENT DU TERRORISME 
 

Dans la certification suivante le terme «JSI» est remplacé par le terme «USAID». « Proposition » 
doit être remplacée par le terme « Demande ». 
 
CERTIFICATION:  
 
Lors de la signature et de la présentation de cette demande, le bénéficiaire potentiel fournit la 
certification énoncée ci-dessous: 
 
1. Autant qu’il se souvienne, le Récipiendaire  n'a pas fourni, au cours des dix dernières années, 
et prendra toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce qu'il ne fournisse jamais de façon 
délibéré, un soutien matériel ou des ressources à toute personne ou entité qui engage, tente de 
commettre, plaide, facilite ou participe à des actes terroristes, ou a commis, tenté de 
commettre, facilité ou participé à des actes terroristes, tel que ce terme est défini au 
paragraphe 3. 
 
2. Les étapes suivantes peuvent permettre au Récipiendaire  de respecter  ses engagements en 
vertu du paragraphe1: 
 
a. Avant de fournir un soutien matériel ou des ressources à une personne ou une entité, le 
Récipiendaire  vérifiera que l'individu ou l'entité (i) ne figurent pas sur la liste des ressortissants 
spécialement désignés, des personnes refusées, qui est détenue par le Département du Trésor 
américain, Bureau des actifs étrangers (OFAC), ou (ii) ne sont pas impliqués dans les 
informations supplémentaires concernant les personnes ou entités faisant l'objet d'une 
interdiction qui peuvent être fournies par l'USAID au Récipiendaire . 
 
b. Avant de fournir un soutien matériel ou des ressources à une personne ou une entité, le 
Récipiendaire  vérifiera également que l'individu ou l'entité n’est pas sous le coup d’une 
sanction de la part du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) 
créé en vertu de Résolution 1267 (1999 de l'UNSC (le «Comité 1267 ») [les individus et les 
entités en relation avec les Talibans, à Oussama ben Laden, ou à l'Organisation Al-Qaida]. Pour 
déterminer s'il y a eu une désignation publiée d'un individu ou d'une entité par le Comité 1267, 
le Récipiendaire  doit se référer à la liste récapitulative disponible en ligne sur le site Web du 
Comité: http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. 
 
c. Avant de fournir un soutien matériel ou des ressources à une personne ou une entité, le 
Récipiendaire  devra examiner toutes les informations en sa possession sur cette personne ou 
entité et toute information publique qui est raisonnablement à sa disposition ou qu’il devrait 
connaitre. 

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm
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d. Le Récipiendaire fera également tout pour mettre en œuvre un suivi et des procédures de 
contrôle pour lutter contre l'aide détournée afin de soutenir des activités terroristes. 
 
3. Aux fins de cette Certification – 
 
 
a. Les expressions « Soutien matériel et ressources » désignent les devises ou instruments 
monétaires ou titres financiers, les services financiers, le logement, la formation, les conseils 
d'experts ou d’assistance, les planques, de faux documents ou de fausses identifications, du 
matériel de communication, des installations, des armes, des substances létales, les explosifs, le 
personnel, le transport et autres actifs physiques, à l'exception de la médecine ou du matériel 
religieux. » 
 
b. «acte terroriste» signifie – 
 
(i) un acte interdit en vertu de l'une des 12 conventions des Nations Unies et protocoles relatifs 
au terrorisme (voir conventions sur le terrorisme site Internet des Nations Unies: 
http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp); ou 
(ii) un acte de préméditation, la violence politique perpétrée contre des cibles non 
combattantes par des groupes infranationaux ou des agents clandestins; ou 
(iii) tout autre acte destiné à causer la mort ou des blessures graves à un civil, ou à toute autre 
personne qui ne participe pas activement aux hostilités dans une situation de conflit armé, 
lorsque le but d'un tel acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à 
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à faire ou à s'abstenir de tout 
acte. 
 
c. «Entité» désigne une alliance, une association, une société ou toute autre organisation, un 
groupe ou sous-groupe. 
 
d.  Les références à la fourniture de soutien et de ressources matérielles qui figurent dans cette 
Certification ne doivent pas être considérés comme comprenant la fourniture de fonds de 
l'USAID ou de marchandises financées par l’USAID aux véritables bénéficiaires de l'aide de 
l'USAID, tels que ceux qui reçoivent de la nourriture, des soins médicaux, des prêts de micro-
entreprises, d’un abri, etc., à moins que le bénéficiaire ne dispose des raisons de croire que l'un 
ou plusieurs de ces bénéficiaires commet, tente de commettre, plaide, facilite ou participe à 
des actes terroristes, ou a commis, tenté de commettre, facilité ou participé à des actes 
terroristes. 
 
e. Les obligations du Récipiendaire en vertu du paragraphe 1 ne sont pas applicables à l'achat 
de biens et / ou services par le Récipiendaire et qui sont acquis dans le cours normal des 
affaires par le biais de contrat ou d'achat, par exemple, les services publics, les loyers, les 
fournitures de bureau, l'essence, etc., à moins que le bénéficiaire ne dispose de raisons de 
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croire qu'un soumissionnaire ou fournisseur de ces biens et services commet, tente de 
commettre, plaide, facilite ou participe à des actes terroristes, ou a commis, tenté de 
commettre, facilité ou participé à des actes terroristes. Cette Certification est une condition 
expresse et la condition de tout accord établi à la suite de cette demande, et toute violation de 
celui-ci sera un motif de résiliation unilatérale de l'accord par l'USAID avant qu’il ne prenne fin. 
 
 
SOUMISSIONNAIRE:    _______________________________________ 
 
Signataire autorisé:  _______________________________________ 
 
Titre:    _______________________________________ 
 
Date:     __________________ 

 
 
 

CERTIFICATION CONCERNANT L’EXCLUSION, LA SUSPENSION, OU L'EXCLUSION PROPOSÉE 
 

En signant et soumettant cette Certification, le futur Récipiendaire fournit la certification 
énoncée ci-dessous: 

 
En signant et soumettant cette certification, le futur Récipiendaire fournit l'affirmation 
suivante: Autant qu’il se souvienne, le Récipiendaire potentiel et / ou l'un de ses Mandants sont 
(   ) ne sont pas (   ) actuellement exclu, suspendu, proposé pour exclusion, ou déclarés 
inadmissible à l'attribution de contrats par une Agence fédérale. 
 
 
Soumissionnaire:   _______________________________________ 
 
Signataire autorisé:  _______________________________________ 
 
Titre:    _______________________________________ 
 
Date:     __________________ 
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