
 

 

 

 DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX 

Date d’émission : 26/04/2022 

Date limite pour les offres : 27/05/2022   

 

Introduction :  

Family Health International (FHI 360) est une organisation non gouvernementale à but non-

lucrative. Dans le cadre de la riposte au Covid19 au Sénégal, FHI 360 compte utiliser une partie 

de ses fonds pour l’acquisition matériels de protection pour ses partenaires. 

Ainsi, la présente Demande de Renseignement de Prix (DRP) est faite à l’attention des 

entreprises et personnes physiques légalement constituées et porte sur l’achat d’équipement, 

consommables et accessoires d’oxygène médical et équipement de test avec les spécifications 

suivantes :    

Désignation Conditionnement Quantité 

N° item Désignation  Quantité 

1 Concentrateur 
d’oxygène + 

onduleur 
10 

2 Moniteur de 
surveillance 

multiparamétrique 
+ accessoire 

3 

3 Respirateur de 
réanimation  

3 

4 Table de 
réanimation 
néonatale  

3 

5 Diable de 
transport  

10 

6 Oxymètre de 
pouls portable 

(capteurs adulte, 
pédiatrique et 

néonatal) 

100 

7 CPAP de 
Boussignac 

5 
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8 Ballon de 
ventilation 

100 

9 Canules de 
Guedel  

100 

10 Boite de 
laryngoscope 

50 

11 Masque à 
oxygène adulte 
(boite de 50) 

10 

12 Masque à 
oxygène 

pédiatrique (boite 
de 50) 

10 

13 Masque à haut 
débit adulte 

500 

14 Masque à haut 
débit pédiatrique 

500 

15 Sonde 
d'aspiration (boite 

de 100) 
10 

16 Manodétendeur 100 

17 Débitmètre + 
Humidificateur 

100 

18 Kit complet de 
contrôle des gaz 

médicaux 
3 

19 Analyseur 
d'oxygène portatif 

5 

20 Manomètre de 
test pour 
l'oxygène  

5 

21 Pied à coulisses 
numérique  

10 

22 Clé serre tube 10 

23 Télémètre laser 
numérique 

5 

 
PS : en annexe vous trouverez le dossier technique des articles cités sur le tableau ce dessus. 

1. Les soumissionnaires sont chargés de veiller à ce que leurs offres soient reçues par FHI360 

conformément aux instructions, les termes et les conditions décrites dans la présente demande 

de prix. Le non-respect des instructions décrites dans la présente demande de prix peut conduire 

à la disqualification d'une offre. 

Date limite de l'Offre et Protocole : Les offres pourront être envoyées par mail sur l’adresse 

suivante : Senegal.Tender@fhi360.org  

                    

Date limite : 27/05/2022 
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2. Questions : Les questions relatives aux exigences techniques ou administratives de cette 

demande de renseignement de prix peuvent être soumises par email aux adresses indiquées 

ci-dessus. Les questions doivent être soumises par écrit ; les appels téléphoniques ne seront 

pas acceptés. Les questions, demandes de clarification, et les réponses y afférentes que 

FHI360 juge intéressantes pour d'autres soumissionnaires seront envoyées à tous les 

destinataires de la demande de renseignement de prix qui ont manifesté leur intérêt à 

soumissionner. 

 

3. Cotations : Les cotations en réponse à cette demande de renseignement de prix doivent être 

établies sur un prix fixe, hors douane et hors TVA. Les prix doivent être donnés en franc 

CFA. Les soumissionnaires sont priés de fournir des devis sur leur format ou entête de 

cotation officielle. 

 

4. En outre, les soumissionnaires qui ont répondu à cette demande de prix sont priés de 

soumettre les documents suivants : 

 Les organisations qui ont répondu à cette demande de prix sont priés de soumettre 

une copie de leur enregistrement officiel ou d'une licence d'entreprise. 

 Les personnes physiques qui ont répondu à cette demande de prix sont priés de 

soumettre une copie de leur RC et de leur carte d'identité. 

 

5. Livraison : Dans le cadre de la réponse à cette demande, chaque soumissionnaire est appelé 

à fournir une estimation de jours du délai de livraison après réception de la commande. 

L'estimation de livraison donnée dans une offre en réponse à cette demande de prix doit être 

maintenue dans l'exécution de tout contrat résultant. 

 

 

6. Evaluation et Attribution : Le marché sera attribué à un offreur responsable dont l'offre suit 

les instructions de la demande en question et répond aux critères d'admissibilités techniques 

et administratives approuvés par FHI360. L’offre devra renseigner obligatoirement sur les 

critères de sélection essentiels ci-dessous : 

a Modalités de paiement (10 pts) 

b Garantie (10 pts) 

c Le délai de livraison (10 pts) 

d  Respect des spécifications techniques (30 pts) 

e La meilleure offre financière (40 pts) 

 

Les meilleures offres de cotation sont requises. Il est prévu que la commande portera 

uniquement sur la base de ces propositions initiales. Cependant, FHI360 se réserve le droit 

d'effectuer une des opérations suivantes : 

  



 FHI 360 peut mener des négociations avec et / ou demander des éclaircissements à 

tout soumissionnaire avant l'attribution. 

 Bien que la préférence soit accordée aux soumissionnaires qui peuvent répondre aux 

exigences techniques complètes de la présente demande, FHI360 peut établir une 

commande partielle ou répartir la commande entre différents fournisseurs. 

 FHI360 peut annuler cette demande de renseignement de prix à tout moment. 

7. Termes et Conditions : Ceci n'est qu'une demande de prix. L'émission de cette demande de 

renseignement de prix n'oblige aucunement FHI360 à établir une commande ou payer des 

frais engagés par les soumissionnaires potentiels dans la préparation et la soumission d'une 

offre. FHI 360 n’est pas tenu de donner une suite aux fournisseurs non retenus à l’issue de 

ce processus. FHI360 se garde aussi le droit de diviser la commandes en fonction des offres 

reçues. 


