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Résumé des documents obligatoires  

Si l'offre ne répond pas aux critères énumérés ci-dessous, elle ne sera pas qualifiée pour l’analyse 

de l'offre. Veuillez consulter le document de passation de marche pour plus de détails sur les 

conditions énumérés ci-dessous et sur le processus d'achat (la référence au paragraphe dans le 

document de passation de marche est indiquée entre parenthèses) : 

1. L’offert doit être marque pour UM2021/15086/OUAG  

2. L’offert doit indiquer qu’est valide jusqu’au 31/12/2021 

3. L’offert doit indiquer que le soumissionnaire accepte la version préliminaire de l’accord 

cadre, y compris les annexes (§2.8)  

4. Le soumissionnaire doit fournir une Déclaration sur l'honneur (Annexe 4) assignée (§3.1)  

5. Le soumissionnaire doit fournir documents attestant son immatriculation dans un registre 

commercial (§3.2) 

6. Le soumissionnaire doit fournir documents attestant sa conformité quant au paiement des 

taxes et des cotisations sociales (§3.3) 

7. Le soumissionnaire doit fournir le dernier rapport annuel adopté (§3.4) 

8. Le soumissionnaire doit fournir dix missions de référence (§3.7, §4.6) 

9. Le soumissionnaire doit fournir une description du son système d’assurance qualité (§3.8) 

10. Le soumissionnaire doit fournir une description d’organisation des missions de 

commande (§4.3) 

11. Le soumissionnaire doit fournir une description d’assurance qualité des missions de 

commande (§4.4) 

12. Le soumissionnaire doit fournir les CV :s des consultants proposées (§4.5) 

13. Le soumissionnaire doit fournir le tarif horaire de chaque niveau de consultant en 

couronnes suédoises (§6.1-3) 

 

L'Ambassade organisera une réunion d'information sur Skype où les soumissionnaires pourront 

poser des questions. La réunion aura lieu le mercredi 16 juin à 13 heures. Pour participer à la 

réunion, veuillez envoyer un e-mail à : 

ambassaden.ouagadougou@gov.se  

La date limite pour soumettre des questions est le 16 juin 2021. L’Ambassade ne peut garantir de 

pouvoir répondre aux questions reçues après cette date. Les réponses aux questions seront 

publiées ici sur la page web au plus tard le 25 de juin 2021.  

La date limite de soumission est fixée au 16 juillet 2021 à 13 heures. 

 


