
   
  

 
 
 
 

Appel à manifestation d’intérêt 
 

Titre : Système Informatisé de Gestion de Laboratoires 
 

 
Date : 06/10/2010 
Financement N°: AFD CZZ 1338 01 C 
AMI N°: RES-SIGL-1 
 

RESAOLAB (Réseau Ouest Africain des Laboratoires) est un projet initié en 2009 par la Fondation 
Mérieux et l’Agence Française de Développement afin de renforcer le secteur des laboratoires de 
trois pays d’Afrique de l’Ouest ( Mali, Burkina Faso et Sénégal). 
Le projet d’une durée de 3 ans cible les trois composantes essentielles dévolues à un réseau de 
laboratoires : la formation continue des personnels, la gestion de la qualité et la surveillance 
épidémiologique. 

Dans le cadre de laComposante 3 « Renforcement du système de surveillance épidémiologique », 
une grille de surveillance épidémiologique ainsi qu’une base de données commune aux trois pays 
ont été conjointement définies. Elles seront alimentées par les données des réseaux de laboratoire 
de chaque pays.  

Dans une première phase, 45 laboratoires (15 par pays) de niveau national et régional équipés en 
matériel informatique et formés à l’utilisation d’Internet par le projet alimenteront cette base à partir 
d’un Système d’Information et de Gestion de Laboratoire (SIGL). Ces laboratoires sont de 
différents types : 

 Laboratoire de référence  
 Laboratoire hospitalier 
 Laboratoire de district 
 Laboratoire privé (confessionnel ou non) 

Dans une deuxième phase, ce SIGL pourra être étendu à d’autres laboratoires des pays 
concernés par RESAOLAB ou être mis en place dans d’autres pays où la Fondation Mérieux et/ou 
ses partenaires interviennent. 
 
Le SIGL doit être simple, robuste, logique, d’apprentissage facile et de maintenance faible. Ces 
critères seront essentiels lors de l’attribution du futur marché. 
 
Les codes source de l’application seront fournis à la Fondation Mérieux à l’issue de la 
programmation. Ils seront accompagnés d’un document décrivant toute l’application, les tables 
utilisées, les requêtes et les rapports. 
 
Les candidats intéressés par cet appel à manifestation sont invités à consulter le site du projet 
www.resaolab.network.org 
 



   
  

 
Les candidats intéressés sont invités à fournir la documentation nécessaire et suffisante pour 
répondre aux critères de présélection.  
 
Sur la base des manifestations d’intérêt reçues avant la date limite, la liste restreinte de 
candidats invités à soumettre sera établie à partir d un minimum de trois et un maximum de huit 
candidats évalués qualifiés, classés en ordre utile. Seuls les candidats retenus seront invités à 
soumissionner et recevront le Dossier d’Appel d’Offre. 
 
Réception des candidatures 
Les candidatures doivent parvenir au plus tard le lundi 18 octobre 2010 à 12h00 (heure française) : 
soit par courrier express ou recommandé à l’adresse suivante  :  
RESAOLAB - Fondation Mérieux 17 rue Bourgelat 69002 Lyon 
soit par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@globe-network.org 
(un accusé de réception sera alors envoyé à l’expéditeur comme confirmation de bonne réception) 
Toute candidature reçue après cette date limite sera écartée. 
 
Pré-sélection 
 
Le dossier de manifestation d’intérêt doit obligatoirement comprendre les éléments suivants 

- Une lettre de motivation 
- Les annexes suivantes 

o Capacité technique : expérience résumant les principaux projets pertinents en 
rapport avec ce présent marche 

o Domaines de spécialisation 
o Capacité économique et financière 
o Capacité professionnelle (effectifs et profils professionnels) 

- Toute autre information jugée pertinente en relation avec la prestation 
 
Les résultats de la présélection seront rendus publics par courrier électronique. 
 
Calendrier prévisionnel des opérations 

 Date limite de réception des manifestations d’intérêt : lundi 18/10/2010 à 12h00.  
 Envoi des invitations à soumissionner : semaine 42 
 Date limite de dépôt des offres le 6/12/2010 à 14h30 
 Notification du marché : semaine 51 
 Durée prévue d’exécution du marché : 9 mois 

 



   
  

 
 

 

 
FORMULAIRE DE MANIFESTATION D’INTERET N : RES-SIGL-1 

Titre : Acquisition d’un Système Informatisé de Gestion de Laboratoires 
Délai d’exécution de neuf mois  

 
 
 
 

Le formulaire de manifestation d’intérêt doit être fourni sous format électronique à l’adresse indiquée 
dans l’appel à manifestation d’intérêt (pour chaque lot, dans le cas où l'appel d'offres serait divisé en 
plusieurs lots). La manifestation d’intérêt comportera une déclaration signée par le chef de file au 
nom de l’ensemble des entités juridiques à l'origine de ladite manifestation d’intérêt. Tous les 
renseignements figurant dans la présente manifestation d’intérêt ne doivent concerner que 
l'entité ou les entités juridique(s) soumettant ladite manifestation d’intérêt. 
Tout document supplémentaire joint à la manifestation d’intérêt ne sera pas pris en considération. 
Un candidat peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres 
entités, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre lui-même et ces entités. Il doit 
dans ce cas prouver à l’autorité contractante qu’il disposera des moyens nécessaires pour 
l’exécution du marché, par exemple par la production de l’engagement de ces entités de les mettre à 
sa disposition. Ces entités, par exemple la société mère de l’opérateur économique, devront 
respecter les mêmes règles d’éligibilité, que l’opérateur économique en question. 
 
1 MANIFESTATION D’INTÉRÊT SOUMISE par [identité du candidat]1 
 

 Nom(s) de l'entité ou des entités juridique(s) soumettant la présente 
manifestation d’intérêt1 

Chef de 
file1 

 

Membre 22  

Etc. 2  

1 selon le formulaire d’engagement solidaire. 

2 ajouter ou supprimer autant de lignes que nécessaire pour les membres du consortium. Prière de 
noter qu'un sous-traitant ne doit pas être considéré comme un membre du consortium aux fins du 
présent formulaire. De ce fait les données du sous-traitant ne doivent en aucun cas figurer dans les 
données de capacité économique et financière et professionnelle.  

2 PERSONNE DE CONTACT (pour la présente manifestation d’intérêt) 
 

Nom  

Organisation  

Adresse  

Téléphone  

Télécopie  

Adresse 
électronique 

 



   
  

3 DOMAINES DE SPÉCIALISATION 

Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour indiquer les domaines de spécialisation pertinents en rapport 
avec le présent marché de chaque entité juridique soumettant la présente manifestation d’intérêt, en 
inscrivant ces domaines de spécialisation en tête de chaque ligne et le nom de l'entité juridique en tête 
de chaque colonne. Cochez alors la/les case(s) correspondant au(x) domaine(s) de spécialisation dans 
le(s)quel(s) chaque entité juridique possède une expérience significative. [10 domaines au maximum] 
 

 Chef de file Membre 2 Membre 3 Etc. 2 

Spécialisation 
pertinente n° 1 

    

Spécialisation 
pertinente n° 2 

    

Etc. 2     

2 Ajouter ou supprimer autant de lignes et/ou de colonnes que nécessaire. Dans le cas où cette 
manifestation d’intérêt serait soumise par une entité juridique individuelle, le nom de cette dernière 
devrait être indiqué sous la rubrique «Chef de file» (et les colonnes suivantes seraient à supprimer en 
conséquence) 

4 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

Merci de bien vouloir compléter le tableau «Données financières» suivant3 à partir de vos comptes 
annuels et de vos projections les plus récentes. Si vos comptes annuels ne sont pas encore 
disponibles, pour cette année ou l'année passée, indiquez vos estimations les plus récentes, en 
identifiant, d'une manière claire, en italique, les chiffres estimés. Pour l'ensemble des colonnes, les 
chiffres doivent être établis sur la même base, de manière à permettre une comparaison directe d'une 
année sur l'autre - si la base d'établissement des chiffres a changé pour une année, cela doit faire 
l'objet d'une note explicative au bas du tableau. Toute clarification ou explication qui serait jugée 
nécessaire peut également être fournie. 

Données financières Antépénul
tième 

exercice 

2007 

(le cas 
échéant) 

Avant-
dernier 

exercice 

2008 

            
Dernier 
exercice 

2009 

Exercice en 
cours 

2010 

(Estimation)

Chiffre d’affaires annuel      

3 Si la présente manifestation d’intérêt est soumise par un consortium, les données du tableau ci-
dessus doivent correspondre à la somme des données des différentes entités juridiques.    



   
  

5 EFFECTIFS 

Prière d'indiquer les renseignements suivants4 en effectif pour les deux exercices précédents et pour 
l'exercice en cours. 

Effectif moyen Dernier exercice       (2009) Exercice en cours (2010) 

 Total général Profils et total 
pour les domaines 
en rapport avec le 

marché5 

Total général Profils et total pour les 
domaines en rapport 

avec le marché5 

Personnel 
permanent6 

    

Autre personnel7      

Total     

Personnel 
permanent en 
pourcentage de 
l'effectif total (%) 

% % % % 

4 Si la présente manifestation d’intérêt est soumise par un consortium, les données du tableau ci-dessus 
doivent correspondre à la somme des données des différentes entités juridiques.  
5 Correspondant au cumul des personnels dans les spécialisations pertinentes recensées au point 3 ci-
dessus 
6 Personnel employé directement par le candidat sous statut permanent (contrats à durée 
indéterminée) 
7 Autre personnel qui n'est pas directement employé par le candidat sous statut permanent (contrats 
à durée déterminée) 
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6 EXPÉRIENCE 

Veuillez compléter le tableau utilisant le modèle ci-dessous pour résumer les principaux projets pertinents en rapport avec le présent marché qui ont été menés à 
bien au cours des 5 dernières années par l'entité ou les entités juridique(s) soumettant ladite manifestation d’intérêt. Le nombre de références fournies ne doit pas 
excéder 15 pour l'ensemble de l'offre. 

Réf. n° (maximum 15) Intitulé du projet … 
Nom de l'entité 

juridique 
Pays Montant 

total du 
projet (en 

euros) 

Part obtenue 
par l'entité 

juridique (%) 

Quantité 
de 

personnel 
fournie 

Nom du 
client 

Source du 
financement 

Dates 
(début/fin) 

Nom des 
membres 

éventuels du 
consortium 

… … … … … … … … …
Description détaillée du projet Nature des services fournis 

… … 
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7 ENGAGEMENT SOLIDAIRE  

En tant que partie intégrante de la manifestation d’intérêt, chaque entité juridique recensée au 
point 1 du présent formulaire, notamment chaque membre d’un consortium ou d’un groupement 
temporaire, est tenue de soumettre une Déclaration d’engagement solidaire, selon le modèle 
annexé, signée par chaque membre du joint venture/groupement/consortium. 

8 DÉCLARATION(S) SUR L’HONNEUR 

En tant que partie intégrante de la manifestation d’intérêt, chaque entité juridique recensée au 
point 1 du présent formulaire, notamment chaque membre d’un joint 
venture/groupement/consortium, est tenue de soumettre une déclaration sur l’honneur signée 
conformément au modèle annexé prévu à cet effet.  

9 DÉCLARATION D’ENGAGEMENT 

Je soussigné, signataire autorisé du candidat précité (y compris de l'ensemble des membres du 
consortium éventuel), déclare par la présente que nous avons examiné l'avis de manifestation 
d’intérêt concernant la procédure restreinte visée ci-dessus. Si notre manifestation d’intérêt figure 
sur la liste restreinte, nous avons la ferme intention de soumettre une offre en vue de fournir les 
services demandés dans le dossier d'appel d'offres. 
 
Nous sommes conscients du fait que notre offre peut être écartée si nous proposons les services 
des experts principaux impliqués dans la préparation du présent marché ou engageons lesdites 
personnes comme conseillers pour élaborer notre offre. 
 
Nous sommes pleinement conscients du fait que, dans l'éventualité d'un consortium, la 
composition de celui-ci ne saurait être modifiée au cours de la procédure d'appel d'offres. Nous 
savons également que les membres du consortium seront solidairement et conjointement 
responsables vis-à-vis de l’autorité contractante en ce qui concerne la participation à la 
procédure d'appel d'offres susmentionnée et pour tout marché qui nous serait attribué dans le 
cadre de cette procédure. 
 
Signé au nom du candidat 
 
Nom  
Signature  
Date  

 



     

Appel à manifestation d’intérêt / SIGL 8/8 
RESAOLAB/AFD CZZ 1338 01 C/JN/06/10/2010/V1 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT SOLIDAIRE  VISÉ AU POINT 7 
DU FORMULAIRE DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 

A l'attention de : 
Monsieur le Ministre délégué auprès du Ministre des Enseignements secondaire, supérieur et 
de la Recherche scientifique, chargé de l’Enseignement technique et de la Formation 
professionnelle 

 

Objet: Manifestation d’intérêt n° RES-SIGL-1……………..…… 
  Titre : Acquisition d’un Système Informatisé de Gestion des Laboratoires 
 
 
 
Les entités (personnes physiques ou morales) énumérées ci-après s’engagent conjointement et 
solidairement comme candidat dans la manifestation d’intérêt ci-dessus et, en cas de 
d’inclusion dans la liste restreinte, conviennent de soumettre une offre collective qui engagera 
conjointement et solidairement les signataires pour cette offre. 
 

 

Nom et adresse : Signature : 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Etc…  

 
 
Le chef de file du groupement est :  ………………… ………………………… 
………………………….. 
 

 
Fait à ………………..……. le …………………… 2010 

 
 
 


