Request for Proposals (RfP)
Dotation de la Direction de la Faune, de la Chasse, des
Parcs et Réserves (DFC-PR) au Niger en équipement
de lutte contre la criminalité environnementale
Bureau de l'UICN pour le programme Afrique de l'Ouest et du Centre, PACO
Date d'émission : 16 juillet 2021
Date et heure de clôture : 16 août 2021 avant minuit GMT
Contact à l’IUCN :
Arsène Sanon, Coordinateur du projet Gouvernance Régionale des Aires Protégées – PAPBio C2
arsene.sanon@iucn.org, avec copie à Ogoudje.Amahowe@iucn.org

PARTIE 1 - INSTRUCTIONS AUX PROPOSANTS ET CONDITIONS DE LA PROPOSITION
1.1. A propos de l’IUCN
L'UICN est une union de membres composée à la fois d'organisations gouvernementales et de la société civile.
Elle produit et met à leur disposition des connaissances et des outils qui, permettent concomitamment de
réaliser le progrès humain, le développement économique et la conservation de la nature.
Basé en Suisse, le Secrétariat de l'UICN est constitué d’un staff d’environ 950 employés répartis dans plus de
50 pays.
Créée en 1948, l'UICN se positionne aujourd'hui comme le réseau environnemental le plus vaste et le plus
diversifié au monde, exploitant et synthétisant les connaissances, les ressources de plus de 1 300
organisations membres et de quelque 10 000 experts. C'est le principal fournisseur de données, d’outils
d'évaluations et d'analyses en matière de conservation. Grâce à ses nombreux membres, l’UICN joue le rôle
d'incubateur et de dépositaire fiable des meilleures pratiques, des outils et des normes internationales en
environnement et biodiversité.
L'UICN est un espace neutre dans lequel diverses parties prenantes, notamment les gouvernements, les ONG,
les scientifiques, les entreprises, les communautés locales, les organisations de peuples autochtones et bien
d'autres, collaborent, élaborent et mettent en œuvre des solutions aux défis environnementaux et au
développement durable.
Travaillant avec de nombreux partenaires et collaborateurs, l'UICN met en œuvre un portefeuille important et
diversifié de projets de conservation dans le monde entier. Combinant les dernières avancées scientifiques et
les connaissances traditionnelles des communautés locales, ces projets visent à inverser la tendance à la
perte d'habitats, à restaurer les écosystèmes et à améliorer le bien-être des populations.
www.iucn.org
https://twitter.com/IUCN/

1.2. Résumé de la demande
L'UICN vous invite à soumettre une proposition pour la dotation en équipement de lutte contre la criminalité
environnementale au profit de la DFC-PR du Niger.
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Le détail et les spécifications des équipements se trouvent dans la partie 2 du présent appel d'offres.

1.3. Le processus de passation des marchés
Les dates clés suivantes sont applicables au présent appel d'offres :
Date de publication de l’appel
d’offres

16 juillet 2021

Confirmation de l'intention de
soumissionner

26 juillet 2021

Date et heure de clôture du RfP
Date estimée de la commande

16 août 2021 avant minuit GMT
26 septembre 2021

1.4. Conditions
L'UICN n'est en aucune façon tenue de conclure un accord contractuel ou tout autre arrangement avec un
quelconque soumissionnaire à la suite de la publication du présent appel d'offres. L'UICN n'est pas tenue non
plus d'accepter la proposition le moins disant (moins chère) ou toute autre proposition. L'UICN se réserve le
droit de suspendre la procédure de passation de marché à tout moment avant l'attribution du contrat. En
participant au présent appel d'offres, les soumissionnaires acceptent les conditions énoncées dans le présent
appel d'offres.

Les soumissionnaires doivent signer la "Déclaration du soumissionnaire" et l'inclure dans leur proposition.

1.5. Requêtes et questions pendant la période de l’appel d'offres
Les soumissionnaires doivent adresser toutes les questions et demandes relatives à l’appel d'offres à la
personne de contact de l'UICN mentionnée plus haut. Aucun autre staff de l'UICN ne doit être contacté dans le
cadre du présent appel d'offres.
Les soumissionnaires sont invités à soumettre leurs propositions au plus tard le 16 août 2021, avant minuit
GMT.
Dans la mesure du possible, l'UICN communiquera les réponses aux questions, dûment formulées, à tous les
soumissionnaires. Si vous considérez que le contenu de votre question est confidentiel, vous devez le préciser
au moment de la formuler.

1.6. Modifications des documents de candidature
L'UICN peut modifier les documents de la demande de propositions en notifiant à cet effet tous les
soumissionnaires et peut prolonger la date et l'heure de clôture de la demande de propositions si nécessaire.

1.7. Modalités et conditions de soumission des propositions
Les dossiers de candidature devront parvenir au Bureau de l’UICN-PACO à Ouagadougou au plus tard le 16
août 2021 à 23 :59 heures (UTC-GMT), signées et adressées à Monsieur le Directeur Régional du Programme
Afrique Centrale et Occidentale :
•

soit par dépôt sous enveloppes séparées et cachetées avec la mention « Gouvernance Régionale des
Aires Protégées : Dotation équipement criminalité environnementale_DFC-PR » « A n’ouvrir qu’en
séance d’évaluation » au Bureau de l’UICN-PACO sis à Ouaga 2000, derrière la Station Total Ouaga
2000, Ouagadougou, Burkina Faso.
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•

soit par email en fichiers sous format PDF protégés par des mots de passe, à l’adresse paco@iucn.org
avec le titre « Proposition-Gouvernance Régionale des Aires Protégées : Dotation équipement ».

Le nom de la personne détenant les mots de passe, ses coordonnées téléphoniques, Skype et adresse email
doivent être mentionnés dans l’email d’envoi. Le Chef Régional des Finances et de l’Administration de l’UICNPACO, M. Ny Andry Rakotoharintsifa, contactera cette personne pour avoir les mots de passe lorsque la
commission d’évaluation va ouvrir les dossiers. Les soumissionnaires ne doivent pas accepter des demandes
de mots de passe provenant d’autres personnes.
Les mots de passe doivent
andry.rakotoharintsifa@iucn.org ».

être

communiqués

uniquement

par

email

à

l’adresse

«

Ny-

1.8. Propositions tardives et incomplètes
Toute proposition reçue par l'UICN après la date et l'heure de clôture de la demande de propositions et toute
proposition incomplète ne sera pas prise en considération. L'UICN ne tiendra pas compte des retards éventuels
dans la transmission de la proposition du soumissionnaire à l'UICN.

1.9. Abrogations et modifications de la proposition
Les propositions peuvent être retirées ou modifiées à tout moment avant la date et l'heure de clôture de l’appel
à propositions, par notification écrite au contact de l'UICN. Aucune modification ou retrait ne sera acceptée
après la date et l'heure de clôture de l’appel à propositions.

1.10.

Validité de la Proposition

Les propositions soumises en réponse au présent appel d'offres doivent rester valables pendant une période
de 90 jours calendaires à compter de la date de clôture de l'appel d'offres.

1.11.

Evaluation des propositions

L'évaluation des propositions sera effectuée exclusivement en fonction des critères d'évaluation et leur
pondération relative spécifiée dans la partie 3 du présent appel de propositions.
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PARTIE 2 - LES EXIGENCES
1. Contexte
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est une union de Membres composée de
gouvernements et d’organisations de la société civile. Elle offre aux organisations publiques, privées et nongouvernementales les connaissances et les outils nécessaires pour que le progrès humain, le développement
économique et la conservation de la nature se réalisent en harmonie. Créée en 1948, l’UICN s’est agrandie au
fil des années pour devenir le réseau environnemental le plus important et le plus diversifié au monde. Elle
compte avec l’expérience, les ressources et le poids de ses 1.400 organisations Membres et les compétences
de plus de 17.000 experts. Elle fait aujourd’hui autorité au niveau international sur l’état de la nature et des
ressources naturelles dans le monde et sur les mesures pour les préserver. Ses experts se divisent en six
Commissions, dédiées à la sauvegarde des espèces, au droit de l’environnement, aux aires protégées, aux
politiques économiques et sociales, à la gestion des écosystèmes, et à l’éducation et la communication.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Indicatif Régional (PIR) de l'Union européenne en Afrique
de l’Ouest 2014–2020 (11e Fonds européen de développement), dans le Domaine prioritaire 3 : Résilience,
sécurité alimentaire et nutritionnelle et ressources naturelles, il a été retenu en concertation avec les
Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA un Programme d'appui à la préservation de la biodiversité et des
écosystèmes fragiles, à la gouvernance environnementale et au changement climatique en Afrique de l’OuestPAPBio (ROC/FED/039-269).
La composante 2 du PAPBio – Gouvernance Régionale des Aires Protégées– mise en œuvre par l’UICN, vise
à insuffler une dynamique régionale pour la gestion efficace des aires protégées et des risques climatiques (R4),
le partage et la capitalisation des expériences et connaissances à tous les niveaux (R5), la lutte contre la
criminalité environnementale (R6) et la coordination du suivi du programme PAPBio (R7).
Dans le cadre du résultat R6, il est prévu la dotation en équipement des champions en lutte contre la criminalité
environnementale identifiés par une mission d’audit institutionnel commanditée par l’UICN.
Le présent appel à propositions est lancé pour recruter une entreprise/société devant fournir les équipements
de lutte contre la criminalité environnementale au profit de la Direction de la Faune de la Chasse des Parcs et
des Réserves au Niger selon les spécifications techniques attendues.
2. Equipements et spécifications

Désignation

Indications techniques
Quantité

Ordinateur portable

Ordinateur fixe
Imprimantes
Motos cross
GPS

PC Portable
Ecran 15, 6"
Intel core i5 – 3 GHZ
8 Go RAM
1 To SATA
Clavier AZERTY
Ordinateur bureau M91P SFF + Ecran 20'' + clavier
AZERTY et souri Intel Core i5-RAM 8 Go 3 GHZHDD 1 To
Color pour 34 copies/noir & Blanc
20 copie
couleur/mn,
Multifonctioncouleur
(Scanner,
photocopie et impression)
Tout terrain 125cc
GPSMAP 78S Navigateur GPS marin et traceur de
cartes mondiale
-Écran LCD TFT de 2,6 pouces. Taille de l'écran :
1,43 x 2,15 pouces. Diagonale de 2,6 pouces
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-Carte de base mondiale à relief ombragé ;
emplacement pour carte microSD pour cartographie
optionnelle.
-Compas 3 axes et altimètre barométrique.
-Flottant,
-Boussole électronique 3 axes intégrée ; altimètre
barométrique
-Mémoire intégrée de 1,7 Mo

Tablettes ( smartphone)

Tablette Ecran 6,5'' Android 10 5000MAh réseau 4G
capteur 48 MP 64 Go

07

Jumelles (à vision
nocturne si possible)

Jumelle 10-380x1000 Zoom Diamètre de loculaire 15
mm objectif 60 mm grossissement 16-60 fois
télescope film vert multicouche vision jour et nocturne
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Camera trapping

CAM 12MP Natureview Essential HD V
Caméra piège - 720 p
Résolution : 12.0 mégapixels
Lampe intégrée :32x LED infrarouges
Capteurs : Détecteur infrarouge passif
Navigation : recepteur GPS ;
Resolution vidéo max : 1280x720
Résolution du capteur : 12.0 mégapixels
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Paquetage militaire

Tenue militaire (treillis) complet, Chaussure terrain,
sac au dos

50

Matériel de bivouac
commun

Tente de 4 places
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PARTIE 3 - LE MODÈLE D'ÉVALUATION
L’offre sélectionnée sera celle qui présentera le meilleur rapport prix/qualité.
L’entreprise doit :
-

Avoir la capacité de livrer l’ensemble des équipements attendus

-

Avoir déjà livré des matériels similaires (sera un atout).

-

Vérifier si elle n’est pas sur la liste suivante : https://www.sanctionsmap.eu/#/main

-

Etre, dans la mesure du possible, basée dans le pays de livraison des matériels et équipements.

PARTIE 4 - INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES SOUMISSIONNAIRES
En participant au présent appel d'offres, les soumissionnaires indiquent qu'ils acceptent d'être régis par les
conditions énoncées dans le présent appel d'offres.
Cette partie détaille toutes les informations que les soumissionnaires sont tenus de fournir à l'UICN. Les
informations soumises seront utilisées dans l'évaluation des propositions. Il est déconseillé aux
soumissionnaires d'envoyer des informations supplémentaires, telles que des brochures de promotion, qui ne
sont pas spécifiquement demandées.
Chacun des éléments suivants doit être présenté dans un document distinct et sera évalué séparément.
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a. Déclaration
Veuillez lire et signer la déclaration à partir de ce lien et l'inclure dans votre proposition

b. Informations techniques
Les entreprises intéressées par cet appel d’offre sont priées de bien vouloir fournir un dossier de candidature
comportant :
-

Une offre technique (matériel proposé) qui comprend:


La liste du matériel proposé



Une fiche technique complète (catalogue) comprenant l’ensemble des indications techniques
de chaque matériel objet de l’appel d’offre ;

 Un engagement à respecter les règles de transparence et d’Ethique en matière de Marchés
signée.
c. Informations financières
Les prix comprennent tous les coûts
Les taux et prix soumis sont censés inclure tous les coûts, transport, assurances, taxes, frais, dépenses,
responsabilités, obligations, risques et autres éléments nécessaires à l'exécution de la demande. Toute charge
non mentionnée dans la proposition comme étant supplémentaire ne sera pas autorisée en tant que charge sur
toute transaction dans le cadre d'un contrat résultant.
Devise des taux et des prix proposés
Sauf indication contraire, tous les tarifs et prix soumis par les soumissionnaires sont en Franc CFA.
Tarifs et prix
Une facture pro forma indiquant les coûts détaillés du matériel à livrer.

d. Informations commerciales non tarifées
Les soumissionnaires sont invités à fournir les informations suivantes :
 Certificat d'enregistrement de l’entreprise/société ;
 Preuve du système d'imposition auquel l’entreprise/société est soumise

PARTIE 5 – BON DE COMMANDE
Un bon de commande sera établi et adressé à l’entreprise/société retenue notifiant les délais de livraison et
les conditions de paiement.
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