
 

 

 

TERMES DE RÉFÉRENCES 

Projet : Mise en place des accords à long terme pour une durée d’un an renouvelable avec 

des entreprises de location de véhicules à Bamako, Kayes, Mopti, Gao et Tombouctou 

Référence :  OIM MALI CODE 2- 2020 

I. Introduction 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est une agence 

intergouvernementale créée en 1951. L’OIM croit fermement que les migrations organisées, 

s’effectuant dans des conditions décentes, profitent à la fois aux migrants et aux sociétés.  

Dans le but de renforcer la capacité de sa flotte en vue de répondre efficacement aux 

différentes demandes liées aux activités de l’organisation, l’OIM à l’intention d’attribuer 

des accords à long terme d’une durée d’un an renouvelable à des entreprises de location de 

véhicules pour la fourniture des services de location de véhicules à Bamako, Kayes, Mopti, 

Gao et Tombouctou. 

L’offre est répartie en cinq (5) lots et les fournisseurs sont invités à soumissionner pour le 

lot de leur site d’activité comme indiqué ci-dessous : 

▪ LOT N°1 : véhicules au départ de Bamako pour les fournisseurs sis à Bamako 

▪ LOT N°2 : véhicules au départ de Kayes pour les fournisseurs sis à Kayes 

▪ LOT N°3 : véhicules au départ de Mopti pour les fournisseurs sis à Mopti 

▪ LOT N°4 : véhicules au départ de Gao pour les fournisseurs sis à Gao 

▪ L0T N° 5 : véhicules au départ de Tombouctou pour les fournisseurs sis à 

Tombouctou. 

 

II. Planification provisoire 

Activités Date 

Publication de l’avis d’appel d’offres 12 Mai 2020 

Date de clôture de dépôt des offres  26 Mai 2020 

 

III. Spécification des besoins 

Les éléments qui peuvent faire partie du marché en vertu du présent contrat incluent les 

aspects ci-dessous. Les soumissionnaires doivent soumissionner pour ces types de 

véhicules en fonction des lots : 

 



 

 

LOT N°1 : Véhicules au départ de Bamako 
 

 

 

Types de véhicule Spécifications 

Véhicule de tourisme 

(berline), avec chauffeur 

▪ 5 places assises 

▪ Intérieur propre et climatisé 

▪ Documents administratifs : Carte grise, Assurance, vignette, 

visite technique 

▪ Maintenances et réparations à la charge du fournisseur 

▪ Carburant : Diesel 

▪ Ceinture de sécurité pour chaque place assise 

▪ Roue de secours  

▪ Extincteur à bord 

▪ Caisse à outils pour petit dépannage 

▪ Triangle de signalisation 

▪ Trousse de premiers secours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pick up 4x4 double cabine 

avec chauffeur 

▪ 5 places assises 

▪ Intérieur propre et climatisé 

▪ Documents administratifs : Carte grise, Assurance, vignette, 

visite technique 

▪ Maintenances et réparations à la charge du fournisseur 

Carburant : Diesel 

▪ Ceinture de sécurité pour chaque place assise 

▪ Roue de secours  

▪ Extincteur à bord 

▪ Caisse à outils pour petit dépannage 

▪ Triangle de signalisation 

▪ Trousse de premiers secours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Véhicule 4X4, Station 

Wagon avec chauffeur 

▪ 5 à 10 places assises 

▪ Intérieur propre et climatisé 

▪ Documents administratifs : Carte grise, Assurance, vignette, 

visite technique 

▪ Maintenances et réparations à la charge du fournisseur 

Carburant : Diesel 

▪ Ceinture de sécurité pour chaque place assise 

▪ Roue de secours  

▪ Extincteur à bord 

▪ Caisse à outils pour petit dépannage 

▪ Triangle de signalisation 

▪ Trousse de premiers secours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Minibus avec chauffeur  

▪ 15 places assises 

▪ Intérieur propre et climatisé 

▪ Documents administratifs : Carte grise, Assurance, vignette, 

visite technique 

▪ Maintenances et réparations à la charge du fournisseur 

Carburant : Diesel 

▪ Ceinture de sécurité pour chaque place assise 



 

 

▪ Roue de secours  

▪ Extincteur à bord 

▪ Caisse à outils pour petit dépannage 

▪ Triangle de signalisation 

▪ Trousse de premiers secours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Minibus avec chauffeur  

▪ 16 à 30 places assises 

▪ Intérieur propre et climatisé 

▪ Documents administratifs : Carte grise, Assurance, vignette, 

visite technique 

▪ Maintenances et réparations à la charge du fournisseur 

Carburant : Diesel 

▪ Ceinture de sécurité pour chaque place assise 

▪ Roue de secours  

▪ Extincteur à bord 

▪ Caisse à outils pour petit dépannage 

▪ Triangle de signalisation 

▪ Trousse de premiers secours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

LOT N°2 : Véhicules au départ de Kayes 

 
 

Types de véhicule Spécifications 

Pick up 4x4 double cabine 

avec chauffeur 

▪ 5 places assises 

▪ Intérieur propre et climatisé 

▪ Documents administratifs : Carte grise, Assurance, vignette, 

visite technique 

▪ Maintenances et réparations à la charge du fournisseur 

Carburant : Diesel 

▪ Ceinture de sécurité pour chaque place assise 

▪ Roue de secours  

▪ Extincteur à bord 

▪ Caisse à outils pour petit dépannage 

▪ Triangle de signalisation 

▪ Trousse de premiers secours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Véhicule 4X4, Station 

Wagon avec chauffeur 

▪ 5 à 10 places assises 

▪ Intérieur propre et climatisé 

▪ Documents administratifs : Carte grise, Assurance, vignette, 

visite technique 

▪ Maintenances et réparations à la charge du fournisseur 

Carburant : Diesel 

▪ Ceinture de sécurité pour chaque place assise 

▪ Roue de secours  

▪ Extincteur à bord 

▪ Caisse à outils pour petit dépannage 

▪ Triangle de signalisation 

▪ Trousse de premiers secours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

 

LOT N°3 : Véhicules au départ de Mopti 

 

Types de véhicule Spécifications 

Pick up 4x4 double cabine 

avec chauffeur 

▪ 5 places assises 

▪ Intérieur propre et climatisé 

▪ Documents administratifs : Carte grise, Assurance, vignette, 

visite technique 

▪ Maintenances et réparations à la charge du fournisseur 

Carburant : Diesel 

▪ Ceinture de sécurité pour chaque place assise 

▪ Roue de secours  

▪ Extincteur à bord 

▪ Caisse à outils pour petit dépannage 

▪ Triangle de signalisation 

▪ Trousse de premiers secours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Véhicule 4X4, Station 

Wagon avec chauffeur 

▪ 5 à 10 places assises 

▪ Intérieur propre et climatisé 

▪ Documents administratifs : Carte grise, Assurance, vignette, 

visite technique 

▪ Maintenances et réparations à la charge du fournisseur 

Carburant : Diesel 

▪ Ceinture de sécurité pour chaque place assise 

▪ Roue de secours  

▪ Extincteur à bord 

▪ Caisse à outils pour petit dépannage 

▪ Triangle de signalisation 

▪ Trousse de premiers secours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

LOT N°4 : Véhicules au départ de Gao 

 

Type de véhicule Spécifications 

Véhicule de tourisme 

(berline), avec chauffeur 

▪ 5 places assises 

▪ Intérieur propre et climatisé 

▪ Documents administratifs : Carte grise, Assurance, vignette, 

visite technique 

▪ Maintenances et réparations à la charge du fournisseur 

Carburant : Diesel 

▪ Ceinture de sécurité pour chaque place assise 

▪ Roue de secours  

▪ Extincteur à bord 

▪ Caisse à outils pour petit dépannage 

▪ Triangle de signalisation 

▪ Trousse de premiers secours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 



 

 

LOT N°5: Véhicules au départ de Tombouctou 

 

Types de véhicule Spécifications 

Véhicule 4X4, Station 

Wagon avec chauffeur 

▪ 5 à 10 places assises 

▪ Intérieur propre et climatisé 

▪ Documents administratifs : Carte grise, Assurance, vignette, 

visite technique 

▪ Maintenances et réparations à la charge du fournisseur 

Carburant : Diesel 

▪ Ceinture de sécurité pour chaque place assise 

▪ Roue de secours  

▪ Extincteur à bord 

▪ Caisse à outils pour petit dépannage 

▪ Triangle de signalisation 

▪ Trousse de premiers secours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

IV. Critères d’attribution  

L’attribution du marché sera basée sur deux principaux critères d’attribution en fonction 

des lots :  

1. Critères d’attribution : LOT N°1  
 

1.1. Critères essentiels 

Les soumissionnaires doivent répondre aux critères suivants : 

1.1.1. Conformité administrative selon les règles du Mali : Documents à fournir 

▪ Registre de Commerce ; 

▪ Agrément d’exercer l’activité de transport ; 

▪ Numéro d’identification Fiscale, 

▪ Attestation de Situation Fiscale à jour à la date d’ouverture des plis  

▪ Certificat de non-faillite délivré par le tribunal compétent datant de moins de 3 

mois à la date d’ouverture des plis. 

1.2. Critères préférentiels : Notés sur 130 points 

Les critères suivants sont considérés comme déterminants dans l’évaluation des offres : 

1.2.1. L’offre financière (40 points) 
 

▪ L’offre financière globale conforme la plus favorable aura 40 points et les autres 

seront calculées au prorata. 



 

 

 

1.2.2. Capacité du parc (20 points) : Copie de la carte grise au nom du 

soumissionnaire ou au nom de sa structure faisant foi : 
 

▪ Parc de plus de 15 véhicules et contenant au minimum deux de chaque type de 

véhicules conformes à nos besoins (20 points) ; 

▪ Parc de 7 à 10 véhicules et contenant au minimum un de chaque type de véhicules 

conformes à nos besoins (5 points) ; 

▪ Parc en dessous de 7 véhicules : (Pas de point). 

 

1.2.3. État des véhicules proposés en termes de nombre de véhicules âgés de moins 

de 10 ans (20 points) : Copie de carte grise au nom du soumissionnaire ou au 

nom de sa structure faisant foi : 
 

▪ Plus de 15 véhicules et contenant au minimum deux de chaque type de véhicules 

conformes à nos besoins (20 points) ; 

▪ 7 à 10 véhicules et contenant au minimum un de chaque type de véhicules 

conformes à nos besoins (5 points) ; 

▪ Moins de 7 véhicules (pas de point). 

1.2.4. Types d’assurance couvrant le fournisseur dans le cadre de son activité 

professionnelle (20 points) 
 

▪ Responsabilité civile (5 points) 

▪ Vol (5 points)       

▪ Incendies (5 points) 

▪ Dommages aux personnes (5 points) 

 

1.2.5. La validité des documents administratifs des véhicules proposés : (5 points si 

tous les véhicules proposés ont leurs documents cités ci-dessous à jour, pas de 

point si un des documents manque ou n’est pas à jour) 
 

▪ Carte grise au nom du soumissionnaire ou de sa structure  

▪ Assurance  

▪ Vignette  

▪ Visite technique  

1.2.6. Nombre de jours de location cumulés : Le soumissionnaire fournit une liste de 

bons de commande reçu au cours des 12 derniers mois pour démontrer sa 

capacité à soutenir un rythme soutenu 
 



 

 

▪ Le plus grand nombre de jours de location aura (10 points) et autres seront 

calculés au prorata 
 

1.2.7. Références clients du fournisseur (15 points) 

Services bien exécutés par le fournisseur au compte d’un client : Attestation de service 

rendu-Certificat de bon exécution etc. … en lien avec la fourniture de service de 

location de véhicule 

▪ Trois (03) références satisfaisantes de clients (Nations Unies, ONG 

internationales, Ambassade ou autres structures internationales) dans une période 

déterminée de moins de 2 ans (15 points) dont 5 points par référence. 
 

1.3. Critères désirables : Notés sur 15 Points 

Les critères suivants sont considérés comme un atout dans l’évaluation de l’appel d’offres.  

1.3.1. La réactivité du soumissionnaire face aux situations d'urgence : 
 

▪ Délai de mise à disposition maximum à la demande d’un véhicule (en nombre de 

jours) : le délai le plus court aura (2 points) les autres seront calculés au prorata ; 

▪ Délai de remplacement en cas de panne d’un véhicule (en nombre d’heures) : le 

délai le plus court aura (2 points) et les autres seront calculés au prorata ; 

▪ Délai de remplacement d’un chauffeur (en nombre d’heures) : le délai le plus court 

aura (2 points) et les autres seront calculés au prorata ; 

 

1.3.2. Mode et condition de paiement 

▪ 100% dans les trente (30) jours suivant la livraison du service par chèque ou 

virement (4 Points). 

1.3.3. Constat lors de la visite chez les soumissionnaires (5 points) 

▪ Existence physique : Bureau, agence ou stationnement situés à l’adresse indiquée 

bien identifiable (2 Points) ; 

▪ Stationnement : Clôturé avec Service de gardiennage (3 points) ;  

▪ Stationnement non clôturé avec service de gardiennage (2 points) ; 

▪ Stationnement non clôturé sans service de gardiennage (pas de point). 

 

 

 



 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Critères d’attributions : LOT N°2 -LOT N°3-LOT N°4-LOT N°5 

 

2.1. Critères essentiels 

Les soumissionnaires doivent répondre aux critères suivants : 

2.1.1. Conformité administrative selon les règles du Mali : Documents à fournir 

▪ Registre de Commerce  

▪ Agrément d’exercer l’activité de transport ; 

▪ Numéro d’identification Fiscale, 

▪ Attestation de Situation Fiscale à jour à la date d’ouverture des plis  

▪ Certificat de non-faillite délivré par le tribunal compétent datant de moins de 3 

mois à la date d’ouverture des plis. 

2.2. Critères préférentiels : Notés sur 100 points 

Les critères suivants sont considérés comme déterminants dans l’évaluation des offres : 

2.2.1. L’offre financière (40 points) 

▪ L’offre financière globale conforme la plus favorable aura 40 points et les autres 

seront calculées au prorata. 

 

2.2.2. État des véhicules proposés en termes de nombre de véhicules âgés de moins 

de 10 ans (10 points) : Copie de la carte grise au nom du soumissionnaire ou 

au nom de sa structure faisant foi :  

▪ Plus de 5 véhicules et contenant les types de véhicules conformes au lot (10 points)  

▪ Moins de 5 véhicules et contenant les types de véhicules conformes au lot (5 points). 

2.2.3. Types d’assurance couvrant le fournisseur dans le cadre de son activité 

professionnelle (20 points) 

▪ Responsabilité civile (5 points) 

▪ Vol (5 points)       

▪ Incendies (5 points) 

▪ Dommages aux personnes (5 points). 



 

 

2.2.4. La validité des documents administratifs des véhicules proposés : (5 points) si 

tous les véhicules proposés ont leurs documents cités ci-dessous à jour, pas de 

point si un des documents manque ou n’est pas à jour 

▪ Carte grise au nom du soumissionnaire ou de sa structure  

▪ Assurance  

▪ Vignette  

▪ Visite technique  

2.2.5. Nombre de jours de location cumulés : Le soumissionnaire fournit une liste de 

bons de commande reçu sur les 12 derniers mois pour démontrer sa capacité 

à soutenir un rythme soutenu 

▪ Le plus grand nombre de jours de location aura (10 points) et autres seront 

calculés au prorata. 

2.2.6. Références clients du fournisseur (15 points) 

Services bien exécutés par le fournisseur au compte d’un client : Attestation de service 

rendu-Certificat de bon exécution etc. … en lien avec la fourniture de service de 

location de véhicule 

▪ Trois (03) références satisfaisantes de clients (Nations Unies, ONG 

internationales, Ambassade ou autres structures internationales) dans une période 

déterminée de moins de 2 ans (15 points) dont 5 points par référence 

. 

2.3. Critères désirables : Notés sur 15 Points 

Les critères suivants sont considérés comme un atout dans l’évaluation de l’appel d’offres. 

2.3.1. La réactivité du soumissionnaire face aux situations d'urgence : 

▪ Délai de mise à disposition maximum à la demande d’un véhicule (en nombre de 

jours) : le délai le plus court aura (2 points) les autres seront calculés au prorata 

; 

▪ Délai de remplacement en cas de panne d’un véhicule (en nombre d’heures) : le 

délai le plus court aura (2 points) et les autres seront calculés au prorata ; 

▪ Délai de remplacement d’un chauffeur (en nombre d’heures) : le délai le plus court 

aura (2 points) et les autres seront calculés au prorata. 

2.3.2. Mode et condition de paiement  



 

 

▪ 100% dans les trente (30) jours suivant la livraison du service par chèque ou 

virement (4 Points). 

2.3.3. Constat lors de la visite chez les soumissionnaires (5 points) 

▪ Existence physique : Bureau, agence ou stationnement situé à l’adresse indiquée 

bien identifiable (5 Points). 

 

V. Clarifications 

Les fournisseurs qui désirent être informés davantage sur le contenu de ce document 

peuvent en notifier l’OIM par écrit à l’adresse suivante : stogola@iom.int.    

L’OIM répondra à toutes demandes de clarifications reçues au plus tard le 19 Mai 2020 à 

15 H 00 précise. Des copies de la réponse y compris la description de la clarification 

seront mises à la disposition de tout fournisseur qui a reçu ces Instructions générales, 

quelle que soit la source de demande.   

VI. Soumission du dossier de candidature 

Les Offres doivent être soumises par courriel électronique à l’adresse suivante : 

iommaliprocurement@iom.int,  au plus tard le 26 Mai 2020 à 15H 00 précise. Les offres 

reçues tardivement ne seront pas acceptées. 
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