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Solthis est une ONG de solidarité internationale dont l’objectif est d’améliorer la santé des populations 
dans les pays à ressources limitées. Nous agissons sur la prévention et l’accès à des soins de qualité en 
renforçant durablement les systèmes et services de santé des pays où nous intervenons. Notre action 
repose sur trois modes d’intervention : le renforcement des capacités, la recherche opérationnelle et 
le plaidoyer. Historiquement, l’action de Solthis s’est concentrée sur la lutte contre le VIH/Sida avant 
de s’étendre à d’autres thématiques prioritaires telles que la santé sexuelle et reproductive et la 
tuberculose.  Solthis intervient principalement en Afrique de l’Ouest via plusieurs projets dont le projet 
ATLAS qui caractérise l’objet de l’appel d’offre. 

PRESENTATION DE L’APPEL D’OFFRE 
 

Solthis appelle ainsi l’offres d’opérateurs pour assurer l’expédition par voie aérienne et maritime de 
162.500 kits d’autotest du VIH repartis sur trois commandes et trois destinations différentes, à savoir : 
 

1) SENEGAL – Expédition par voie aérienne / 27.500 kits  
n.9 palettes cm 100x120x150 
n.1 palette cm 100x120x60 
Poids total : KG 1.520 – Volume total : 18m3 
Nombre colis : 110 cartons sur 10 palettes (250 kits par carton) 
Valeur marchandise : USD 55.000 
Enlèvement EXW: 42 MOO 4 NAPA, MUANG, PETCHABOON, 67000 Thaïlande 
Livraison DAP : HANN, DAKAR, Sénégal 
 

2) MALI – Expédition par voie aérienne / 65.000 kits  
n. 21 palettes cm 100x120x150 
n. 1 palette cm 100x120x105  
Poids total : KG 3.560 – Volume total : 40m3 
Nombre colis : 260 cartons sur 22 palettes (250 kits par carton) 
Valeur marchandise : USD 130.000 
Enlèvement EXW: 42 MOO 4 NAPA, MUANG, PETCHABOON, 67000 Thaïlande 
Livraison DAP : QUARTIER DU FLEUVE 724, BAMAKO, Mali 
 

3) COTE D’IVOIRE – Expédition par voie maritime / 70.000 kits 
n.18 palettes cm 100x120x195  
Poids total : KG 3.384 – Volume total : 42m3 
Nombre colis : 280 cartons sur 18 palettes (250 kits par carton) 
Valeur marchandise : USD 140.000 
Equipement : 1x40’RF (température entre +2° et +8°) 
Enlèvement EXW: 42 MOO 4 NAPA, MUANG, PETCHABOON, 67000 Thaïlande 
Livraison DAP : KM4, BLVD DE MARSEILLE, ABIDJAN, Cote d’Ivoire 

APPEL D’OFFRE 
 

TRANSPORT   INTERNATIONAL D’UN PRODUIT DE SANTE  
POUR LE MALI, LE SENEGAL ET LA CÔTE D’IVOIRE 
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DETAILS TECHNIQUES DE l’OFFRE et ATTENTES DU CLIENT 
 

1) Une assurance maritime/aérienne de type « tous risques » est demandé ainsi qu’une assurance 
locale qui couvre tout endommagement lors des différentes livraisons. Cette assurance doit 
apparaitre clairement dans les offres soumises. 
 

2) L’établissement des déclarations d’importation (DPI) pour chaque commande est demandé  
 

3) La désignation d’un interlocuteur unique dédié au Client pour la prestation est fortement 
recommandée et sera considéré dans l’évaluation des offres reçues. Cet interlocuteur assurera par 
ailleurs la coordination en lien avec des personnes contact du prestataire dans les trois pays à 
destination (Mali, Sénégal, Cote d’Ivoire). Ces personnes dans les pays doivent être identifiées et 
présentées dans l’offre. 
 

4) Pour les expéditions aériennes (Sénégal et Mali) : le produit est sensible aux températures élevées, il 
est ainsi demandé de privilégier les escales en Europe dans l’offre. Les éventuels transbordements 
doivent être précisés. 
 

5) Pour l’expédition maritime (Cote d’Ivoire), les jours de franchise au POD et frais de surestaries/jour 
doivent être indiqués dans l’offre. 
 

6) Les différents départs seront entre les semaines 3 et 6 en 2021. Les offres financières doivent tenir 
compte de cela. 
 

7) Il est attendu que les offres spécifient : 
 
-  la date de validité de l’offre 
- les conditions de règlement du prestataire 
- l’armateur/compagnie aérienne choisie pour le transport international 
- la durée pour chaque livraison (durée estimée du transit et livraison finale à destination pour chaque 
pays) 
 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

- 17 Novembre : diffusion de l’appel d’offre 
- 06 Décembre : date limite de réception des offres 
- 07 Décembre au 11 Décembre : sélection du prestataire  
- Début Janvier 2021 : Mise a jours des cotations le cas échéant et signature du contrat  
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DOCUMENTS A FOURNIR 
 

- Une offre technique et financière complète précisant les couts spécifiques pour chaque pays en 
respectant toutes les conditions mentionnées ci-dessus. 
A noter : Etant donné que les prix entre Décembre et Janvier peuvent varier (surtout pour les 
expéditions aériennes) vous devez préciser le cas échéant une marge maximale d’évolution du prix qui 
serait ajusté avant la signature du contrat en Janvier 2021 
 
 
 
Le dossier est à envoyer à directeurtech.atlas@solthis.org en indiquant en objet “Appel d’offre ATLAS” 
avant le 06 Décembre 2020 à 18h GMT (heure de Dakar) 
 


