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Request for Quotations (RFQ) 
  
RFQ Number: 
   
   

GHSC-TA-TOGO-005 

Issuance Date: September 16, 2020  

Deadline for 
Offers:  
  
 
Deadline for 
Questions:                    

 September 25, 2020, 5:00pm 
local (Lomé) time  
 
 
September 21, 2020, 5:00pm 
local (Lomé) time  

 
Description:    
  

 
Request for quotations for 
legal services in Togo 
 

For:       
  

Global Health Supply Chain- 
Technical Assistance 
Francophone Task Order 
(GHSC-TA Francophone TO) 
  
 

Funded By:    United States Agency for 
International Development 
(USAID), Contract No. AID-
OAA-I-15-00030; Task 
Order No. AID-OAA-TO-17-
00006 

      
  

 

Implemented By:  
 

Chemonics International Inc. 
(Chemonics) 

Point of Contact:   hdaououedraogo@ghscta.org 
and 
FrancophoneTOPMU@chemo
nics.com  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

Demande de Devis (DD) 
 
Numéro de la demande : 
 
 

 
GHSC-TA-TOGO-005 
 

Date de publication :   le 16 septembre, 2020  
 
Date limite des offres :  
  
 
 
Date limite des 
questions :  
 

 
le 25 septembre, 17:00 heure 
locale de Lomé 
 
 
le 21 septembre, 2020, 17:00 
heure locale de Lomé 

Description:    
  

Demande de devis pour les 
services juridiques au Togo 
 

Pour:       
  

Global Health Supply Chain- 
Technical Assistance 
Francophone Task Order 
(GHSC-TA Francophone 
TO)  
  

Financé par :    United States Agency for 
International Development 
(USAID), Contract No. AID-
OAA-I-15-00030; Task 
Order No. AID-OAA-TO-17-
00006 

 
 
 

 

Exécuté par : Chemonics International Inc. 
(Chemonics) 

 

 
Point de contact :  

 
hdaououedraogo@ghscta.org 
et  
FrancophoneTOPMU@chem
onics.com  

  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hdaououedraogo@ghscta.org
mailto:FrancophoneTOPMU@chemonics.com
mailto:FrancophoneTOPMU@chemonics.com
mailto:hdaououedraogo@ghscta.org
mailto:FrancophoneTOPMU@chemonics.com
mailto:FrancophoneTOPMU@chemonics.com


 
RFQ No. GHSC-TA-TOGO-005 
Page 2 of 32 

GlobalQMS ID: 10844.2, 1 June 2020 

 

**ETHICAL AND BUSINESS CONDUCT 
REQUIREMENTS ** 
 
Chemonics is committed to integrity in procurement, and 
only selects suppliers based on objective business criteria 
such as price and technical merit. Chemonics expects 
suppliers to comply with our Standards of Business 
Conduct, available at https://www.chemonics.com/our-
approach/standards-business-conduct/ 
 
 
 
 
Chemonics does not tolerate fraud, collusion among 
offerors, falsified proposals/bids, bribery, or kickbacks. 
Any firm or individual violating these standards will be 
disqualified from this procurement, barred from future 
procurement opportunities, and may be reported to both 
USAID and the Office of the Inspector General.  
  
 
 
Employees and agents of Chemonics are strictly 
prohibited from asking for or accepting any money, fee, 
commission, credit, gift, gratuity, object of value or 
compensation from current or potential vendors or 
suppliers in exchange for or as a reward for business. 
Employees and agents engaging in this conduct are 
subject to termination and will be reported to USAID and 
the Office of the Inspector General. In addition, 
Chemonics will inform USAID and the Office of the 
Inspector General of any supplier offers of money, fee, 
commission, credit, gift, gratuity, object of value, or 
compensation to obtain business.  
 
 
 
Offerors responding to this RFQ must include the 
following as part of the proposal submission:  
 

• Disclose any close, familial, or financial 
relationships with Chemonics or project staff. 
For example, if an offeror’s cousin is 
employed by the project, the offeror must state 
this.  

• Disclose any family or financial relationship 
with other offerors submitting proposals. For 
example, if the offeror’s father owns a 

**EXIGENCES DE CONDUITE ÉTHIQUE ET 
PROFESSIONNELLE** 
 
Chemonics s’engage à l’intégrité 
d’approvisionnement et sélectionne les fournisseurs 
uniquement selon des critères commerciaux 
objectifs, comme le prix et les mérites 
techniques. Chemonics attend des fournisseurs qu’ils 
se conforment à ses normes de conduite 
professionnelle, disponibles sur  
https://www.chemonics.com/our-
approach/standards-business-conduct/ 
 
Chemonics ne tolère pas la fraude, la collusion entre 
les soumissionnaires, la falsification d’offres et/ou 
de propositions, la corruption ou les pots-de-
vin. Toute entreprise ou tout individu qui viole ces 
normes sera disqualifié de cette acquisition, exclut 
les futures possibilités d’approvisionnement et peut 
être déclaré à l’USAID et au bureau de l’inspecteur 
général. 
 
Il est strictement interdit aux employés et aux agents 
de Chemonics de demander ou d’accepter tout 
argent, frais, commission, crédit, don, pourboire, 
objet de valeur ou indemnisation d’actuels ou 
potentiels vendeurs ou fournisseurs en échange ou 
en récompense afin d’obtenir des affaires. Les 
employés et agents qui se livrent à cette conduite 
seront sujets à résiliation de leur contrat et seront 
signalés à l’USAID et au bureau de l’inspecteur 
général. En outre, Chemonics informera l’USAID et 
le bureau de l’inspecteur général des offres d’argent, 
frais, commissions, crédits, cadeaux, pourboires, 
objets de valeur, ou compensations de tout 
fournisseur afin d’obtenir des affaires. 
 
Les soumissionnaires répondant à cette demande de 
devis doivent, dans le cadre de leur proposition : 
 
• Divulguer toute relation étroite, familiale ou 

financière avec Chemonics ou un personnel du 
projet. Par exemple, si un cousin du 
soumissionnaire est employé par le projet, le 
soumissionnaire doit l’indiquer. 

• Divulguer tout lien familial ou financier avec 
d’autres soumissionnaires qui présentent d’autres 
propositions. Par exemple, si le père du 
soumissionnaire possède une entreprise qui 

https://www.chemonics.com/our-approach/standards-business-conduct/
https://www.chemonics.com/our-approach/standards-business-conduct/
https://www.chemonics.com/our-approach/standards-business-conduct/
https://www.chemonics.com/our-approach/standards-business-conduct/
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company that is submitting another proposal, 
the offeror must state this.   

• Certify that the prices in the offer have been 
arrived at independently, without any 
consultation, communication, or agreement 
with any other offeror or competitor for the 
purpose of restricting competition.  

• Certify that all information in the proposal and 
all supporting documentation are authentic and 
accurate.  

• Certify understanding and agreement to 
Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery 
and kickbacks.  

 
Please contact Haguiratou Wendlassida Daou Ouedraogo, 
hdaououedraogo@ghscta.org, with any questions or 
concerns regarding the above information or to report any 
potential violations.  Potential violations may also 
be reported directly to Chemonics at to 
BusinessConduct@chemonics.com or by phone/Skype 
at 888.955.6881. 
 
 
 
Section 1: Instructions to Offerors  
  
1. Introduction:  

 
The Global   Health   Supply   Chain -Technical 
Assistance    Francophone    Task    Order (GHSC-TA 
Francophone TO) is a USAID program implemented   by   
Chemonics   International Inc. in Togo. The goal of the 
GHSC-TA Francophone Task Order   is   to   improve   
the   working   capacities   of professionals and 
institutions in the selected French-speaking countries and 
to manage and maintain the integrity of the supply chain 
systems. The project aims to strengthen the national 
management of the supply chain for health products, and 
to provide a range of technical    assistance    to    ensure    
the long-term availability of health products in the 
selected French-speaking countries.  
 
 
As part of project activities, the GHSC-TA Francophone 
TO requires the services of a firm that can provide ad-hoc 
legal support, including, but not limited to in-country 
registration assistance and advice, providing legal 
guidance on project-related activities including taxation, 
and other items listed in Section 3 of this RFQ. The 

présente une autre proposition, le 
soumissionnaire doit l’indiquer. 

• Attester que les prix de l’offre ont été pris de 
façon indépendante, sans consultation, 
communication ou accord avec un autre 
soumissionnaire ou compétiteur dans le but de 
restreindre la compétition. 

• Certifier que toutes les informations dans la 
proposition et toutes les pièces justificatives sont 
authentiques et exactes. 

• Certifier la compréhension et l’acceptation des 
interdictions de Chemonics contre la fraude, la 
corruption et les pots-de-vin. 

 
Veuillez contacter Haguiratou Wendlassida Daou 
Ouedraogo, hdaououedraogo@ghscta.org, pour 
toute question concernant les informations ci-dessus 
ou pour signaler toute violation potentielle. Les 
infractions potentielles peuvent être directement 
signalées à Chemonics à l'adresse 
BusinessConduct@chemonics.com ou par 
téléphone/Skype au 888.955.6881. 
 
 
Section 1 : Instructions aux soumissionnaires 
 
1. Introduction :  

 
Le Projet Global Health Supply Chain -Technical 
Assistance Francophone Task Order (GHSC-TA 
Francophone TO) est   un programme de l'USAID 
mis en œuvre par Chemonics International Inc. 
(Chemonics) au Togo. Il vise à améliorer les 
capacités de travail de professionnels et 
d’institutions dans les pays francophones 
sélectionnés et à gérer et maintenir l’intégrité des 
systèmes de chaine logistique. Le projet vise à 
renforcer la gestion nationale de la chaine 
d’approvisionnement des produits médicaux, et à 
fournir une gamme d’assistance technique afin 
d’assurer la disponibilité à long-terme de produits 
sanitaires dans les pays francophones sélectionnés.  
 
Dans le cadre des activités du projet, le TO 
francophone GHSC-TA a besoin des services d'un 
cabinet qui peut fournir un soutien juridique ad hoc, 
y compris, mais sans s'y limiter, une assistance et 
des conseils d'enregistrement dans le pays, 
fournissant des conseils juridiques sur les activités 

mailto:hdaououedraogo@ghscta.org
mailto:hdaououedraogo@ghscta.org
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purpose of this RFQ is to solicit quotations for these 
services to support our project office in Lomé. Chemonics 
intends to issue a services agreement with fixed and/or 
hourly pricing set for ad hoc legal services and guidance.  

 
 
 
 
 
Offerors are responsible for ensuring that their offers are 
received by Chemonics in accordance with the 
instructions, terms, and conditions described in this RFQ.  
Failure to adhere with instructions described in this RFQ 
may lead to disqualification of an offer from 
consideration.  

 
 
 

2. Offer Deadline and Protocol:  
 

Offers must be received no later than 5:00 P.M. (1700hr) 
local Lomé time on September 25, 2020, by email to 
ftotogoprocurement@gmail.com. 

 
 
Please reference the RFQ number in any response to this 
RFQ. Offers received after the specified time and date 
will be considered late and will be considered only at the 
discretion of Chemonics.  
 
 
3. Questions:  

 
Questions regarding the technical or administrative 
requirements of this RFQ may be submitted no later than 
5:00 P.M. (1700hr) local Lomé time on September 21, 
2020, by email to ftotogoprocurement@gmail.com. 
 
 
 
 
Questions must be submitted in writing; phone calls will 
not be accepted. Questions and requests for clarification—
and the responses thereto—that Chemonics believes may 
be of interest to other offerors will be circulated to all 
RFQ recipients who have indicated an interest in bidding.   

  
 
 

liées au projet, y compris la fiscalité et les autres 
éléments énumérés dans la section 3 de cette 
demande de devis. Le but de cet appel d'offres est de 
solliciter des devis pour ces articles afin de soutenir 
notre bureau de projet à Lomé. Chemonics a 
l'intention d'émettre un contrat de services avec une 
tarification fixe et / ou horaire fixée pour les services 
et conseils juridiques ad hoc. 
 
Les soumissionnaires ont la responsabilité de 
s’assurer que leurs offres sont reçues par Chemonics 
selon les instructions, termes et conditions décrits 
dans cette demande de devis. Le fait de n’être pas 
conforme aux instructions décrites dans cette 
demande de devis peut mener à la disqualification 
d’une offre. 
 
 
2. Délai d’offres et protocole :  

 
Les offres doivent être reçues au plus tard le 25 
septembre 2020 à 17 heures, heure locale de Lomé, 
par courriel électronique à 
ftotogoprocurement@gmail.com. 
 
Veuillez mentionner le numéro de cette demande de 
devis dans toute réponse à cette demande. Les offres 
reçues après la date et l’heure spécifiée seront 
considérées comme tardives et seront examinées 
seulement à la discrétion de Chemonics. 
 
3. Questions  
 
Les questions concernant les exigences techniques 
ou administratives de cette demande de devis 
pourront être soumises au plus tard à 17 heures, 
heure locale de Lomé, le 21 septembre 2020 par 
courriel électronique à 
ftotogoprocurement@gmail.com. 

 
 
Les questions doivent être soumises par écrit ; les 
appels téléphoniques seront refusés. Les questions et 
demandes d’éclaircissement — et les réponses s’y 
rapportant — que Chemonics jugera être de l’intérêt 
des autres soumissionnaires seront distribuées à tous 
les bénéficiaires de la demande de devis qui ont 
manifesté leur intérêt dans l’offre de soumission. 

mailto:ftotogoprocurement@gmail.com
mailto:ftotogoprocurement@gmail.com
mailto:ftotogoprocurement@gmail.com
mailto:ftotogoprocurement@gmail.com
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Only the written answers issued by Chemonics will be 
considered official and carry weight in the RFQ process 
and subsequent evaluation. Any verbal information 
received from employees of Chemonics or any other 
entity should not be considered as an official response to 
any questions regarding this RFQ.  
 
 
 
4. Specifications: Section 3 contains the scope of work 

and illustrative questions of legal services required and 
the required technical qualifications that the selected 
firm must possess. Section 4 contains the table that 
offerors must complete for quote evaluation. 
 
 

5. Quotations: Quotations in response to this RFQ must 
be priced on a fixed-price, all-inclusive basis, and 
presented in English or French. Quotations must 
include the hourly rate (or rates) and anticipated level 
of effort (LOE) in days at which the Offeror will 
provide services listed in Section 3.  Quotations must 
also include technical qualifications listed at the end of 
Section 3.  Please refer to Section 4 for the quotation 
table that must be submitted with all offers.  Pricing 
must be presented in Franc CFA.  Offers must remain 
valid for not less than thirty (30) calendar days after 
the offer deadline. Offerors are requested to provide 
quotations on their official letterhead and should 
complete the table in Section 4.  
 
 
 
 
 

In addition, offerors responding to this RFQ are requested 
to submit the following:  

• A copy of their official registration or business 
license.  

• Individuals responding to this RFQ are requested 
to submit a copy of their Togolese law (bar) 
license and a copy of their identification card.  

• A minimum of three (3) references (with name 
and contact information) indicating the relevant 
services carried out in the last three (3) years that 
best illustrate organization/individual’s 
qualifications and past performance. References 
from USAID or similar donor-funded projects are 
preferred. Independent verification of the 

Seules les réponses écrites fournies par Chemonics 
seront considérées comme officielles et auront un 
poids dans le processus de demande de devis et dans 
l’évaluation à venir. Toute information verbale reçue 
des employés de Chemonics ou de toute autre entité 
ne doit pas être considérée comme une réponse 
officielle à une question concernant cette demande 
de devis. 
 
4. Spécifications : La section 3 contient les termes 

de références et les questions illustratives pour 
les services juridiques nécessaires en plus des 
critères d’évaluations. Dans la section 4, il y a un 
tableau que chaque répondant doit y remplir 
pour être considéré. 

 
5. Devis : Les devis reçus en réponse de cette 

demande doivent donner les services à prix fixe, 
tout compris, et présenter en anglais ou français. 
Les propositions de devis doivent inclure les prix 
par heure et le taux d’effet anticipé (LOE) en 
jours aux sujets décrits et expliquer dans la 
section 3 de cette demande. Les devis doivent 
aussi inclure les qualifications techniques 
nécessaires pour répondre à toute question décri 
dans la section 3. Referez-vous à la section 4 
pour le tableau de devis qui doit être soumis 
avec toute offre. Les prix doivent être donnés en 
Franc CFA. Les devis doivent être valides pour 
au moins trente (30) jours calendriers suivant la 
date limite des offres. Les offres doivent être sur 
la lettre à en-tête officiel de l’offrant ; les 
soumissionnaires peuvent remplir le tableau à la 
section 4. 

 
En plus, les soumissionnaires de cette demande 
de devis sont demandés de présenter les 
exemplaires pour les documents suivant : 

• Une copie de leur enregistrement légal ou 
licence de commerce 

• Une copie de leur permis juridique 
togolais et une copie de leur carte 
d’identification   

• Un minimum de trois (3) références 
(avec nom et coordonnées) indiquant les 
services pertinents effectués au cours des 
trois (3) dernières années qui illustrent le 
mieux les qualifications et les 
performances passées de 
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references may be carried out. Chemonics 
reserves the right to obtain past performance 
information from sources other than those 
identified by the offeror; 

• Narrative description of past performance for 
similar services; 
 
 

 
 
 
 

6. Delivery: As part of its response to this RFQ, each 
offeror is expected to provide an estimate (in calendar 
days) of the delivery timeframe (after receipt of order).  
The delivery estimate presented in an offer in response 
to this RFQ must be upheld in the performance of any 
resulting contract. Upon execution of the LSA, 
Chemonics reserves the right to withhold payment in 
whole or in part for late delivery, and to terminate 
early or cease to order under the LSA if this failure on 
the part of counsel to maintain responsiveness and 
timely submission per the established schedule 
continues such that performance as a whole is 
compromised. 
 
 
 
 
 

7. Source/Nationality/Manufacture: All services 
offered in response to this RFQ or supplied under any 
resulting award must meet USAID Geographic Code 
935 in accordance with the United States Code of 
Federal Regulations (CFR), 22 CFR §228. The 
cooperating country for this RFQ is Togo. 
 

 
 
 

Offerors may not offer or supply services or any 
commodities that are manufactured or assembled in, 
shipped from, transported through, or otherwise 
involving any of the following countries: Cuba, Iran, 
North Korea, North (Sudan), Syria. 
 
 

8. Taxes and VAT:  The agreement under which this 
procurement is financed does not permit the financing 

l'organisation/du particulier. Les 
références provenant de l'USAID ou de 
projets similaires financés par des 
donateurs sont préférables. Une 
vérification indépendante des références 
peut être effectuée. Chemonics se réserve 
le droit d'obtenir des informations sur les 
performances passées auprès de sources 
autres que celles identifiées par l'offrant ; 

• Description narrative des performances 
passées pour des services similaires ; 

 
6. Livraison : Dans le cadre de sa réponse à la 

présente demande d'offre, chaque fournisseur est 
censé fournir une estimation (en jours calendrier) 
du délai de livraison (après réception de la 
commande). L’estimation de livraison présentée 
dans une offre en réponse à cette demande 
d'offre   doit   être confirmée   lors   de   
l'exécution   de   tout   contrat subséquent. Lors 
de l'exécution de la LSA, Chemonics se réserve 
le droit de retenir tout ou partie du paiement en 
cas de retard de livraison, et de mettre fin de 
manière anticipée ou de cesser de commander 
dans le cadre de la LSA si ce manquement de la 
part de l'avocat à maintenir la réactivité et la 
soumission en temps voulu selon le calendrier 
établi se poursuit de telle sorte que la 
performance dans son ensemble est compromise. 

 
7. Source/nationalité/fabrication : Tous  les  

services offerts  en  réponse  à  la  présente  
demande  de  prix ou  fournis  dans  le  cadre  
d’une  attribution subséquente   doivent   être 
conformes au Code géographique 935 de 
l’USAID et être conformes au Code du bureau 
de régulation fédéral des États-Unis (CFR), 22 
CFR §228. Le pays de coopération pour cette 
demande de devis est Togo.  
 
Les offrants  ne  peuvent  pas  offrir  ni  fournir  
des services  ni  des  produits  fabriqués  ou  
assemblés dans,   expédiés,   transportés   par,   
ou impliquant autrement,  l'un des pays 
suivants:  Cuba,  l'Iran,  la Corée du Nord, 
Soudan (Nord) et la Syrie. 
 

8. Impôts et TVA : L'accord en vertu duquel cet 
achat est financé ne permet pas le financement 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title22-vol1/pdf/CFR-2012-title22-vol1-part228.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title22-vol1/pdf/CFR-2012-title22-vol1-part228.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title22-vol1/pdf/CFR-2012-title22-vol1-part228.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title22-vol1/pdf/CFR-2012-title22-vol1-part228.pdf
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of any taxes, VAT, tariffs, duties, or other levies 
imposed by any laws in effect in the Cooperating 
Country. No such Cooperating Country taxes, VAT, 
charges, tariffs, duties or levies will be paid under an 
order resulting from this RFQ. 
 
 

9. DUNS Number: Companies or organizations, whether 
for-profit or non-profit, shall be requested to provide a 
Data Universal Numbering System (DUNS) number if 
selected to receive an award in response to this RFQ 
valued greater than or equal to USD 30,000 (or 
equivalent in other currency). If the Offeror does not 
have a DUNS number and is unable to obtain one 
before the submission deadline, Offeror shall include a 
statement noting their intention to register for a DUNS 
number should it be selected as the successful offeror 
or explaining why registration for a DUNS number is 
not possible. Contact Dun & Bradstreet through this 
webform to obtain a number: 
https://fedgov.dnb.com/webform.  Further guidance on 
obtaining a DUNS number is available from 
Chemonics upon request. 
 
 
 
 
 
 

10. Eligibility: By submitting an offer in response to this 
RFQ, the offeror certifies that it and its principal 
officers are not debarred, suspended, or otherwise 
considered ineligible for an award by the U.S. 
Government. Chemonics will not award a contract to 
any firm that is debarred, suspended, or considered to 
be ineligible by the U.S. Government. 

 
 
 
11.  Evaluation and Award: The award will be made to a 

responsible offeror whose offer follows the RFQ 
instructions, meets the eligibility requirements, and is 
determined via a trade-off analysis to be the best value 
based on application of the following evaluation 
criteria. The relative importance of each individual 
criterion is indicated by the number of points below: 
 
 

de n’importe taxes, TVA, tarifs, droites ou autres 
redevances imposées par les lois en vigueur dans 
le pays de coopération. Pas de taxes du pays de 
coopération, TVA, frais, tarifs, droits ou 
prélèvements seront payés en vertu d'une 
ordonnance résultant de cette demande de devis. 
 

9. Numéro DUNS : Les entreprises ou 
organisations, à but lucratif ou non lucratif, 
seront invitées à fournir un numéro DUNS (Data 
Universal Numbering System) si elles sont 
sélectionnées pour recevoir un prix en réponse à 
la présente demande d'offre d'une valeur 
supérieure ou égale à 30 000 USD (ou 
l'équivalent dans une autre devise). Si l'offrant 
n'a pas de numéro DUNS et est incapable d'en 
obtenir un avant la date limite de soumission, 
l'offrant doit inclure une déclaration indiquant 
son intention de s'inscrire pour un numéro 
DUNS si celui-ci est sélectionné en tant 
qu'offrant retenu ou expliquant la raison de 
l'inscription pour un numéro DUNS n'est pas 
possible. Contactez Dun & Bradstreet via ce 
formulaire Web pour obtenir un numéro : 
https://fedgov.dnb.com/webform. Des 
informations supplémentaires sur l'obtention 
d'un numéro DUNS sont disponibles sur 
demande auprès de Chemonics. 

 
10. Éligibilité : En soumettant une offre en réponse 

à cette demande de devis, le soumissionnaire 
atteste que lui et ses principaux dirigeants ne 
sont pas interdits, suspendus ou autrement 
considérés comme inéligibles à une adjudication 
par le gouvernement américain. Chemonics 
n’accordera pas un contrat à une entreprise qui 
est interdite, suspendue ou considérée comme 
inéligible par le gouvernement américain. 

 
11. Évaluation et attribution : l’attribution va être 

faite à un bureau/personnage responsable dont 
leur offre suit les instructions de cette demande 
de devis, acquise les obligations, et qui est 
déterminer par des analyses d’un compris 
optimal d’avoir l’offrir qui présent la meilleure 
valeur au projet appuyant les critères 
d’évaluations. L’importance relative à chaque 
critère est indiquée par le nombre de chiffres 
suivant : 

https://fedgov.dnb.com/webform
https://fedgov.dnb.com/webform
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- Technical – 30 points: Responsiveness to the 
technical specifications and requirements. 

- Delivery – 20 points: Offeror’s promised 
timeline for speed of complete and effective 
delivery of requested services, from time of 
request to completion of written opinion and 
satisfactory clarification via email or by phone.  

- Past Performance – 20 points: The ability of the 
offeror to demonstrate examples of successful 
past performance in delivering the services 
outlined in Section 3 and/or in providing legal 
services to Chemonics-implemented and/or 
similar donor-funded programs in Togo.  

- Price – 30 points: The overall reasonableness of 
cost presented in the offer, including preference 
for the use of fixed prices over hourly rates for 
illustrative services to be requested. 

 
 
 
 
Please note that if there are significant deficiencies 
regarding responsiveness to the requirements of this 
RFQ, an offer may be deemed “non-responsive” and 
thereby disqualified from consideration. Chemonics 
reserves the right to waive immaterial deficiencies at its 
discretion.  
  
Best-offer quotations are requested. It is anticipated that 
this award will be made solely on the basis of these 
original quotations. However, Chemonics reserves the 
right to conduct any of the following:  
 

• Chemonics may conduct negotiations with 
and/or request clarifications from any offeror 
prior to award. 

• While preference will be given to offerors 
who can address the full technical 
requirements of this RFQ, Chemonics may 
issue a partial award or split the award among 
various suppliers, if in the best interest of 
Chemonics International. 

• Chemonics may cancel this RFQ at any time.  
• Chemonics may reject any and all offers, if 

such action is considered to be in the best 
interest of Chemonics. 

 
 
 

- Technique – 30 points: les réponses à des 
questions de spécification et les obligations. 

- Livraison – 20 points: calendrier promis par 
l'offrant pour la vitesse de la livraison 
complète et efficace des services demandés, 
du moment de la demande à l'achèvement 
de l'opinion écrite et des éclaircissements 
satisfaisants par courriel ou par téléphone 

- Les résultats passes-- 20 points: les 
capacités du soumissent de montrer les 
exemples réussite en fasse les services 
demander à la section 3 et/ou en donnant les 
services aux les projets exécutés par 
Chemonics et/ou les autres programmes 
fondés par USAID au Togo. 

- Prix – 30 points : le caractère raisonnable 
global du coût présenté dans l'offre, y 
compris la préférence pour l'utilisation de 
prix fixes par rapport aux tarifs horaires 
pour les services illustratifs à demander. 

 
Veuillez noter s’il y a les gros manques de réponses 
dans les obligations de cette demande de devis, un 
offrant puisse être considérer comme 
« irrecevable » et donc disqualifiée. Chemonics 
réserve le droit de renoncer les petits manques à 
leurs discrétions.   
 

La meilleure offre de devis est demandée. Il est 
anticipé que cet accord va être faite à travers les 
offres originales de cette demande. Cependant, 
Chemonics retient le droit de faire ce qui suit :  
 

• Chemonics peut commencer les 
négociations et/ou demander les 
clarifications des soumissionnaires avant de 
faire l’accord.  

• Même si la préférence ira aux offrants 
pouvant satisfaire à toutes les exigences 
techniques de la présente demande d'offre, 
Chemonics peut attribuer une attribution 
partielle ou scinder l'attribution entre 
différents fournisseurs, si cela est dans 
l'intérêt de Chemonics.  

• À tout moment, Chemonics peut annuler 
cette demande de devis. 

• Chemonics peut refuser tout offres, si une 
telle action est considérée comme dans le 
meilleur intérêt de Chemonics. 
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Please note that in submitting a response to this RFQ, the 
offeror understands that USAID is not a party to this 
solicitation and the offeror agrees that any protest 
hereunder must be presented—in writing with full 
explanations—to the GHSC-TA Francophone TO project 
as USAID will not consider protests regarding 
procurements carried out by implementing partners. 
Chemonics, at its sole discretion, will make a final 
decision on the protest for this procurement.  
 
 
 
 

12. Terms and Conditions: This is a Request for 
Quotations only. Issuance of this RFQ does not in any 
way obligate Chemonics, GHSC-TA Francophone TO, 
or USAID to make an award or pay for costs incurred 
by potential offerors in the preparation and submission 
of an offer. 

 
 
 
 

This solicitation is subject to Chemonics’ standard 
terms and conditions. Any resultant award will be 
governed by these terms and conditions; a copy of the 
full terms and conditions is available upon request. 
Please note the following terms and conditions will 
apply:  

 
a. Chemonics’ standard payment terms 

are net 30 days after receipt and 
acceptance of any commodities or 
deliverables. Payment will only be 
issued to the entity submitting the offer 
in response to this RFQ and identified 
in the resulting award; payment will 
not be issued to a third party.  

b. Any award resulting from this RFQ 
will be firm fixed price, in the form of 
a Legal Services Agreement.  

c. No commodities or services may be 
supplied that are manufactured or 
assembled in, shipped from, 
transported through, or otherwise 
involving any of the following 
countries: Burma (Myanmar), Cuba, 
Iran, North Korea, (North) Sudan, 
Syria.  

Veuillez noter en soumettant une offre à cette 
demande de devis, les soumissionnaires comprends 
que cet accord et demande n’est pas d’USAID et par 
la suite n’est ni une partie applicable, ni responsable 
et tous les soumissionnaires acceptent de présenter 
toute objection à cette demande – par écrit avec une 
explication complète – au bureau de GHSC-TA 
Francophone TO. USAID ne considèrerait aucune 
objection faite aux projets exécutés par les 
partenaires. Les décisions à toutes objectives vont 
être à la discrétion de Chemonics de faire toutes 
décisions finales de cette demande d’acquisition. 
 
12. Conditions générales : Ceci est uniquement une 

demande de devis. La publication de cette 
demande de devis ne signifie aucune obligation 
pour Chemonics, le projet de GHSC-TA 
Francophone TO et/ou l’USAID ne sont pas 
responsables d’attribuer une offre ou de payer 
les frais engagés par les soumissionnaires 
potentiels dans leur préparation et leur 
soumission d’une offre. 
 

Cet appel d’offres est soumis aux conditions 
générales de Chemonics. Toute attribution d’offre 
qui en résultera sera régie par ses conditions 
générales ; une copie desdites conditions générales 
est disponible sur demande. Veuillez noter que les 
conditions suivantes s’appliqueront : 

a. Les conditions de paiement standard de 
Chemonics sont nettes 30 jours après la 
réception et l’acceptation des marchandises 
ou des produits livrables. Le paiement ne 
sera attribué qu’à l’entité soumettant l’offre 
en réponse à cette demande de devis et 
identifiée dans l’attribution qui en résultera ; 
le paiement ne sera pas émis à un tiers. 

b. Toute attribution résultant de cette demande 
de devis sera sous la forme d’un sous-
contrat à prix fixe et ferme ou basé sur un 
taux horaire fixe ; sous la forme d’un 
Contrat de services juridiques au modèle de 
Chemonics. 

c. Ne peut être fourni aucun produit ou service 
fabriqués, assemblés, expédiés, transportés 
ou qui implique l’un des pays suivants : 
Birmanie (Myanmar), Cuba, Iran, Corée du 
Nord, Soudan (Nord), Syrie. 
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d. United States law prohibits transactions 
with, and the provision of resources 
and support to, individuals and 
organizations associated with terrorism. 
The supplier under any award resulting 
from this RFQ must ensure compliance 
with these laws.  

e. Any international air or ocean 
transportation or shipping carried out 
under any award resulting from this 
RFQ must take place on U.S.-flag 
carriers/vessels. 

 
 
Section 2: Offer Checklist  
To assist offerors in preparation of proposals, the 
following checklist summarizes the documentation to 
include an offer in response to this RFQ:  
 
 

□ Cover letter, signed by an authorized representative of 
the offeror (see Section 5 for template)  
 
□ Official quotation, including proof of technical 
qualifications and amount of time and rates needed for 
each technical area of illustrative scope of work request 
(see Section 3 for the scope of work, required technical 
qualifications and Section 4 for the template to provide 
quotations)   
 
 □ Copy of offeror’s registration or business license and 
Togolese law (bar) license (see Section 1.5 for more 
details)  
 
 □ Contact information for three (3) references of past or 
present clients for relevant services carried out in the 
last three (3) years that best illustrate company’s 
qualifications and past performance. References for 
USAID or other international or donor-financed projects 
are preferred. Independent verification of references will 
be carried out.  
 
 □ Narrative description of past performance for similar 
legal services.  
 
□ The CV of all personnel that will work on the services 
listed within Section 3 of this RFQ. Offerors are 
required to submit at least one CV. 
 

d. Le droit américain interdit les transactions, 
la fourniture des ressources et l’appui aux 
particuliers et organisations liées au 
terrorisme. Le fournisseur dans le cadre des 
prix résultant de cette demande de devis 
doit s’assurer du respect de ces lois. 

e. Tout transport aérien ou maritime 
international ou toute expédition effectuée 
dans le cadre d'une adjudication résultant du 
présent appel d'offres doit avoir lieu sur des 
navires/transporteurs battant pavillon 
américain. 
 

 
Section 2 : Liste de contrôle de l’offre 
Pour aider les soumissionnaires à préparer des 
propositions, la liste de contrôle suivante résume la 
documentation afin d’inclure une offre en réponse à 
cette demande de devis : 
 
□ Lettre signée par un représentant autorisé de 
l’initiateur (voir la Section 5 pour modèle). 
 
□ Devis officiel, TVA comprise, basé sur des 
honoraires fixes de taux horaire ou fixe pour des 
services spécifiques, pour la prestation des services 
juridiques identifiés en Section 3, Volumes de 
travaux. Cette information doit être soumise dans le 
format fourni en Section 4 ci-dessous. 
 
□ Copie de la licence d’enregistrement du 
soumissionnaire ou permis juridique togolais et une 
copie de leur carte d’identification (voir Section 1.5 
pour plus de détails). 
 
□ Les informations de contact de trois (3) références 
de clients actuels ou passés. Les références des 
projets financés par l’USAID sont préférées. Une 
vérification indépendante des références sera 
effectuée. 
 
□ Description narrative d’une performance passée 
avec prestation de services juridiques semblables. 
 
□ Le CV de toute personne qui effectuerait les 
services requis décrits à la Section 3 du RFQ. Les 
offres doivent inclure au moins un CV.  
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□ Federal Funding Accountability and Transparency 
Act (FFATA) Subaward Reporting Questionnaire, 
signed by an authorized representative of the offeror 
(see Section 5 for questionnaire). This form shall be 
completed only if the value is over USD 30,000  
 
 
 
 

Section 3: Scope of Work and Technical Qualifications 
  
The purpose of this RFQ is to engage the firm to provide 
legal services to Chemonics and GHSC-TA Francophone 
TO.  
 
Chemonics needs to ensure it is operating in Togo in full 
compliance of its laws and regulations. As such, the 
GHSC-TA Francophone To project requires ad-hoc legal 
support, including but not limited to:  
 

• Assistance and advice concerning registration 
process process in-country 

• Guidance regarding labor relations, including 
the review of Short Term (ST) and Long Term 
(LT) employment agreements 

• Completing annual legal reviews that provide 
updates on changes to local laws which may 
affect project operations  

• Document review and/or research including 
the review of the policy manual   

• Provision of legal guidance on project-related 
activities including taxation, labor relations, 
banking, record keeping, leases, etc.  

• Representation in the event of litigation or 
labor-disputes  

• Support to project expatriates or third country-
nationals to keep and maintain valid work and 
residence permits  

 
 
 
 

The firm shall, when requested, provide the above 
services. 
 
 
 
 

□ Questionnaire de déclaration des sous-subventions 
de la loi fédérale sur la responsabilité et la 
transparence du financement (Federal Funding 
Accountability and Transparency Act (FFATA)), 
signé par un représentant autorisé de l'offrant (voir 
la section 5 pour le questionnaire). Ce formulaire ne 
doit être rempli que si la valeur est supérieure à USD 
30 000  
 
Section 3 : Portée proposée du travail  
 
Le but de cet appel d'offres est d'engager le cabinet à 
fournir des services juridiques à Chemonics et 
GHSC-TA Francophone TO.  
 
Chemonics doit s'assurer qu'elle opère au Togo dans 
le plein respect des lois et règlements du Togo. À ce 
titre, le projet GHSC-TA Francophone TO nécessite 
un soutien juridique ad hoc, y compris mais sans s'y 
limiter : 
 
• Assistance et conseil concernant le processus de 

mise en œuvre de l’enregistrement dans le pays 
• Conseils concernant les relations de travail, y 

compris les revues des contrats à court terme et à 
long terme 

• Réalisation d'examens juridiques annuels qui 
fournissent des mises à jour sur les modifications 
des lois locales susceptibles d'affecter les 
opérations du projet 

• Revue de documents et / ou recherche y compris 
l'examen du manuel des politiques 

• Fourniture de conseils juridiques sur les activités 
liées au projet, y compris la fiscalité, les 
relations de travail, la banque, la tenue de 
registres, les baux, etc. 

• Représentation en cas de litige ou de conflit du 
travail 

• Aide aux projets d'expatriés ou de ressortissants 
de pays tiers pour conserver des permis de 
travail et de séjour valides 

 
L'entreprise doit, sur demande, fournir les services 
ci-dessus. 
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Technical Qualifications that the selected Legal 
Counsel must possess: 

 
• Proven track of record providing legal services 

outlined in this section (Section 3) of RFQ. 
• Staff assigned to these tasks have obtained a 

Bachelor of Laws (LL.B) undergraduate 
degree from an accredited and recognized 
institution, has completed the Bar course and 
Bar exam, and has obtained a Togolese law 
(bar) license and/or possess Togolese Lawyers 
Association certification and be legally eligible 
to provide legal opinions in Togo. 

• Selected firm/individual has experience 
working with business registration process 
including assisting overseas-based companies, 
comprehensive familiarity with local labor 
laws and tax regulations 

• Experience with USAID projects, especially 
those implemented by for-profit international 
firms like Chemonics, is highly preferred. 

   
 
 
 
Please see an illustrative list of these questions and 
requests below. Please use this list to determine the 
amount of LOE necessary for each category in the 
quotation table in Section 4.   
 
  
 A. Registration 
Upon the request of Chemonics, the selected firm shall 
provide legal guidance on Chemonics’ operations in 
Togo, including registration, de-registration, or any 
amendments or changes to the current registration 
process. The selected firm will assist Chemonics in 
responding to any registration related questions or 
procedures required by the Togolese government. The 
selected firm will also assist with the preparation of the 
registration packet including the drafting of the documents 
required by the respective Ministry.  
 
 
 
B. Taxation 
The selected firm shall provide legal guidance on an ad 
hoc basis on questions related to taxation.  
 

Qualifications techniques que le conseiller 
juridique sélectionné doit posséder: 
 
• Expérience avérée de la prestation de services 
juridiques décrits dans cette section (section 3) de la 
demande de prix. 
• Le personnel affecté à ces tâches a obtenu un 
baccalauréat en droit (LL.B) d'une institution 
accréditée et reconnue, a terminé le cours du barreau 
et l'examen du barreau, et a obtenu une licence de 
droit togolais (barreau) et / ou possède du togolais 
Certification de l'Association des avocats et être 
légalement éligible à fournir des avis juridiques au 
Togo. 
• L'entreprise / personne sélectionnée a de 
l'expérience dans le processus d'enregistrement des 
entreprises, y compris l'assistance aux entreprises 
basées à l'étranger, une connaissance approfondie 
des lois du travail et des réglementations fiscales 
locales 
• L'expérience des projets de l'USAID, en particulier 
ceux mis en œuvre par des entreprises 
internationales à but lucratif comme Chemonics, est 
hautement préférée. 
 
Veuillez consulter une liste illustrative de ces 
questions et demandes ci-dessous. Veuillez utiliser 
cette liste pour déterminer le montant de la LOE 
nécessaire pour chaque catégorie dans le tableau de 
cotation de la section 4. 
 
A. Enregistrement 
À la demande de Chemonics, le cabinet sélectionné 
fournira des conseils juridiques sur les opérations de 
Chemonics au Togo, y compris l’enregistrement, le 
désenregistrement, ou toute modification ou 
modification du processus d’enregistrement en 
cours. Le cabinet sélectionné aidera Chemonics à 
répondre à toutes les questions ou procédures liées à 
l'enregistrement requises par le gouvernement 
togolais. Le cabinet sélectionné aidera également à 
la préparation du dossier d'enregistrement, y compris 
la rédaction des documents requis par le ministère 
concerné. 
 
B. Imposition 
Le cabinet sélectionné fournira des conseils 
juridiques sur une base ad hoc sur les questions de 
impositions. 
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C. Labor relations   
Chemonics will be hiring Togolese or non-Togolese 
citizens, either on a long-term or short-term basis, for the 
implementation of project activities. Long-term personnel 
will be hired for the duration of the project; once a 
project approaches its date of contract completion, 
employee contracts will be terminated. Short-term 
personnel will be hired for short periods of time (less 
than one year) on level of effort based or deliverable 
based contracts. Local Counsel shall address questions 
regarding labor relations and immigration requirements 
for Chemonics’ expatriate and local staff.  

 

 

 D. Legal Review and Adaptation of Long- and Short-
term Employment Agreements   
On an annual basis, and upon the direction of Chemonics, 
the firm (using tracked changes) shall provide a review of 
local employment agreement templates to ensure 
compliance with local manpower regulations. The 
selected firm shall also proactively provide regular 
updates to Chemonics about the relevant changes to 
Togolese law on labor-related matters. Areas of concern 
should be identified, and suggestions provided on how to 
achieve similar protections for Chemonics projects in 
Togo that comply with the labor code. Additionally, the 
selected firm shall adapt the long-term employment 
agreement and provide a draft contract that is applicable 
for short-term (fixed term) consulting work. Any 
additional suggestions should be submitted via 
memorandum.   
 
 
 
 
E. Legal Review of Field Office Policy Manuals   
The selected firm shall thoroughly review (using tracked 
changes) the Chemonics field office policy manual and 
indicate sections of the manual that are not compliant with 
applicable local Togolese laws. The firm shall also 
suggest changes to bring the policy manual in compliance 
with the local laws and regulations. In the event that the 
program is negotiating complex local agreements, the 
legal service provider may be engaged for consultative 
services. 
 
 
 

C. Relations de travail 
Chemonics va embaucher les citoyens togolais ou 
non togolais, soit à long terme soit à court terme, 
pour la mise en œuvre des activités du projet. Le 
personnel à long terme sera embauché pour la durée 
du projet; dès qu'un projet approche la date 
d'achèvement du contrat, les contrats des employés 
seront résiliés. Le personnel à court terme sera 
embauché pour de courtes périodes (moins d'un an) 
sur la base d'un niveau d'effort ou de contrats basés 
sur les livrables. Le conseiller juridique local doit 
aborder les questions concernant les relations de 
travail et les exigences d’immigration pour les 
expatriés et les employés locaux de Chemonics. 
 
D. Examen juridique et adaptation des accords 
d'emploi à long terme et à court terme 
Sur une base annuelle, et sous la direction de 
Chemonics, l'entreprise (en utilisant les changements 
suivis) fournira un examen des modèles d'emploi 
locaux pour assurer la conformité avec les 
réglementations locales en matière de main-d'œuvre. 
Le cabinet sélectionné fournira également de 
manière proactive des mises à jour régulières à 
Chemonics sur les modifications pertinentes de la 
législation togolaise sur les questions liées au travail. 
Les domaines concernés devraient être identifiés et 
des suggestions fournies sur la façon d'obtenir des 
protections similaires pour les projets Chemonics au 
Togo qui sont conformes au Code du travail. En 
outre, l'entreprise sélectionnée doit adapter le contrat 
de travail à long terme et fournir un projet de contrat 
applicable à court terme (Terme déterminé). Toute 
suggestion supplémentaire doit être soumise par 
mémorandum.  
 
E. Examen juridique des manuels de politiques 
sur le bureau de terrain  
Le cabinet sélectionné examinera minutieusement 
(en utilisant les changements suivis) le manuel des 
politiques du bureau extérieur de Chemonics et 
indiquera les sections du manuel qui ne sont pas 
conformes aux lois togolaises locales applicables. 
L'entreprise doit également suggérer des 
changements pour mettre le manuel des politiques 
en conformité avec les lois et réglementations 
locales. Dans le cas où le programme négocie des 
accords locaux complexes, le fournisseur de services 
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F. Banking  
The selected firm will provide guidance on accounting 
and record keeping, and general banking concerns 
according to the needs of Chemonics.  
 
 
Section 4: Quotation Table  
 
The table below contains the list of services under RFQ.  
Offerors are requested to provide quotations containing 
the information below on official letterhead or official 
quotation format.  In the event this is not possible, 
offerors may complete this Section 3 and submit a 
signed/stamped version to Chemonics. 
 
 
For the table below, please provide the cost (hourly rate) 
and expected time frame (in days, or level of effort- LOE) 
of performing the legal task based on the detailed 
description of legal service needs presented in Section 3.    
  
 
 
Offerors are requested to provide quotations for the fixed 
price services outlined below pursuant to the specifications 
in Section 3, on official letterhead or quotation format. In 
the event that this is not possible, offerors may complete 
the table below and submit a signed/stamped version.  
 
 
 
If the Offeror’s pricing structure for any legal services 
noted in Section 3, or relevant to the general nature of this 
RFQ, is based on fixed rates not captured below, please 
provide this information with sufficient detail as to the 
specific services (documents prepared, filings, etc.). 
 
 

juridiques peut être engagé pour des services de 
consultation. 
 
F. Gestion Bancaire 
Le cabinet sélectionné fournira des conseils sur la 
comptabilité et la tenue de registres, ainsi que sur les 
préoccupations bancaires générales selon les besoins 
de Chemonics. 
 
Section 4: Tableau de cotation  
 
Le tableau ci-dessous contient la liste des services 
sous RFQ. Les offrants sont priés de fournir des 
devis contenant les informations ci-dessous sur 
papier à en-tête officiel ou format de devis officiel. 
Si cela n'est pas possible, les offrants peuvent 
remplir cette section 3 et soumettre une version 
signée / estampillée à Chemonics. 
 
Pour le tableau ci-dessous, veuillez indiquer le coût 
(taux horaire) et le délai prévu (en jours, ou le 
niveau d'effort - LOE) de l'exécution de la tâche 
juridique sur la base de la description détaillée des 
besoins en matière de services juridiques présentée 
dans la section 3.    
 
Les soumissionnaires sont invités à fournir des devis 
pour les services à prix fixe décrits ci-dessous 
conformément aux spécifications de la section 3, sur 
papier à en-tête officiel ou sous forme de devis. Si 
cela n'est pas possible, les soumissionnaires peuvent 
remplir le tableau ci-dessous et en soumettre une 
version signée/tamponnée.  
 
Si la structure de prix de l'offrant pour tout service 
juridique mentionné à la section 3, ou en rapport 
avec la nature générale de cet appel d'offres, est 
basée sur des taux fixes non repris ci-dessous, 
veuillez fournir ces informations avec suffisamment 
de détails quant aux services spécifiques (documents 
préparés, dépôts, etc.). 
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  Fixed Price Services     

Line 
Item  

Legal Tasks / Tâches juridiques Hourly 
Rate 
(FCFA) / 
Tarif 

horaire 

Level of 
Effort / # 
jours 

Total Rate / 
Tarif totale 

1 Preparation of the registration packet 
including the drafting of the documents 
required by the respective Ministry / 
préparation du dossier d'enregistrement, y 

compris la rédaction des documents requis 

par le ministère concerné. 

   

2 Annual Legal Review of Local Corporate 
Policy Manual / Examen juridique annuel 

du manuel des politiques d'entreprise 

locales   

   

3 Review of 1 Local Long-term Employment 
Agreement Template / Examen d'un 

modèle de contrat d'emploi local 

     

4 Review of 1 Local Short-term Employment 
Agreement / Examen d'un contrat de 

location 

     

5 Annual Legal Review of questions attached 
in Annex A: Annual Local Counsel Review 
Checklist (fully incorporated into the 
solicitation) /  Examen juridique annuel des 

questions jointes à l'annexe A: Liste de 

contrôle de l'examen annuel des avocats 

locaux (entièrement intégré dans l'appel 

d'offres) 

   

6 Representation in the event of litigation or 
labor disputes as % of disputed amount / 
Représentation en cas de litige ou de 

conflit du travail en% du montant litigieux 

     

7 Processing of project expatriates or third 
country-nationals work/residence permit  / 
Traitement des permis de travail/ séjour  

des expatriés du projet ou des 

ressortissants de pays tiers 

     

8 Fixed Hourly rate for ad hoc legal services  
*This hourly rate should be a blended rate 
based on the offeror’s anticipated usage of 
partners, junior partners, senior associates, 
or associates. / Tarif horaire fixe pour les 

services juridiques ad hoc * Ce taux 

horaire doit être un taux mixte basé sur 
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 Electronic deliveries shall be made by the Vendor to (insert contact information) / Les 
livraisons électroniques seront effectuées par le vendeur à (insérer les coordonnées) 
   

Delivery time (after receipt of order):  _________calendar days 
 
The delivery estimate presented in an offer in response to this RFQ must be upheld in the 
performance of any resulting contract. 
 
The prices quoted above remain fixed for the next _______ months: 

____Yes ____No 
 

Délai de livraison (après réception de la commande): _________ jours calendaires 

 

L'estimation de livraison présentée dans une offre en réponse à cette demande de prix doit 

être confirmée dans l'exécution de tout contrat subséquent. 

 

Les prix indiqués ci-dessus restent fixes pour les prochains [saisir le nombre de mois] mois: 

____Oui ____Non 

 
 
 
  

l'utilisation prévue par l'offrant de 

partenaires, partenaires juniors, associés 

seniors ou associés. 
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Section 5: Offer Cover Letter  
  
(Beginning of English Version) 

 
The following cover letter must be placed on letterhead and completed/signed/stamped by a 

representative authorized to sign on behalf of the offeror:  
  
To:                        GHSC-TA Francophone TO    
  
Reference:  RFQ No. GHSC-TA-TOGO-005 
  
To Whom It May Concern:  
  
We, the undersigned, hereby provide the attached offer to perform all work required to 
complete the activities and requirements as described in the above-referenced RFQ. Please 
find our offer attached.  
  
We hereby acknowledge and agree to all terms, conditions, special provisions, and 
instructions included in the above-referenced RFQ. We further certify that the below-named 
firm—as well as the firm’s principal officers and all commodities and services offered in 
response to this RFQ—are eligible to participate in this procurement under the terms of this 
solicitation and under USAID regulations.  
  
Furthermore, we hereby certify that, to the best of our knowledge and belief:  
• We have no close, familial, or financial relationships with any Chemonics or Togo 

project staff members;  
• We have no close, familial, or financial relationships with any other offerors submitting 

proposals in response to the above-referenced RFQ; and  
• The prices in our offer have been arrived at independently, without any consultation, 

communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of 
restricting competition.  

• All information in our proposal and all supporting documentation is authentic and 
accurate.  

• We understand and agree to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery, and 
kickbacks.  

  
We hereby certify that the enclosed representations, certifications, and other statements are 
accurate, current, and complete.  
  
 Authorized Signature:   
           

Name and Title of Signatory:  
                 
Date:  
                       
Company Name:  
                     



 
RFQ No. GHSC-TA-TOGO-005 
Page 18 of 32 

GlobalQMS ID: 10844.2, 1 June 2020 

 

Company Address:   
                   
  

 Company Telephone and Website:                  
  

 Company Registration or Taxpayer ID Number:               
  
 Does the company have an active bank account (Yes/No)?     
  
 
Official name associated with bank account (for payment):     
  

 
(End of English Version) 
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(Commencement de la version française) 
 

La lettre d’accompagnement suivante doit être placée sur un papier à en-tête et 

remplie/signée/tamponnée par un représentant autorisé à signer au nom du 

soumissionnaire : 
  
À:   GHSC-TA Francophone TO  
 
Référence :  N° demande de devis GHSC-TA-TOGO-005   
  
À qui de droit : 
  
Nous, soussignés, soumettons par la présente l’offre ci-jointe pour exécuter tous les travaux 
prévus afin d’effectuer les activités et besoins tels que décrits dans la demande de devis 
référencée ci-dessus. Veuillez trouver notre offre ci-jointe. 
  
Par la présente, nous reconnaissons et acceptons tous les termes, conditions, dispositions 
spéciales et instructions incluses dans la demande de devis référencée ci-dessus. Nous 
certifions en outre que l’entreprise nommée ci-dessous — ainsi que les principaux dirigeants 
de l’entreprise et tous les produits et services offerts en réponse à cette demande de devis — 
sont admissibles à participer à cet approvisionnement, aux termes de cet appel d’offres et en 
vertu des règlements de l’USAID. 
  
En outre, nous certifions qu’à notre connaissance : 

• Nous n’avons de relation étroite, familiale ou financière avec aucun membre du 
personnel de Chemonics ou des projets au Togo.  

• Nous n’avons de relation étroite, familiale ou financière avec aucun autre 
soumissionnaire qui soumettra des propositions en réponse à la demande de devis 
susmentionnée. 

• Les prix de notre offre ont été pris de façon indépendante, sans consultation, 
communication ou accord avec un autre soumissionnaire ou compétiteur dans le but 
de limiter la concurrence. 

• Toutes les informations contenues dans notre proposition et toutes les pièces 
justificatives sont authentiques et exactes. 

• Nous comprenons et acceptons l’interdiction de Chemonics contre la fraude, la 
corruption et les pots-de-vin. 

  
Nous certifions que les déclarations, certifications et autres attestations ci-jointes sont 
exactes, actualisées et complètes. 
  
Signature autorisée :                                                                                                    
  
Nom et titre du signataire :                                                                                             
  
Date :                                                                                                                   
  
Nom de l’entreprise :                                                                                                   
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Adresse de l’entreprise :                                                                                                
  
Téléphone et site Web de l’entreprise :                                                                               
  
Enregistrement de l’entreprise ou numéro d’identification 
fiscale :                                                 
   
La société a-t-elle un compte bancaire actif (oui/non) ? 
                                                          
 
Nom officiel lié au compte bancaire (pour le paiement) :                                                           
 
(Fin de la version française) 
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Section 5: Federal Funding Accountability and Transparency Act (FFATA) Subaward 
Reporting Questionnaire 
 
If the offeror is selected for an award valued at $30,000 or above, and is not exempted based 
on a negative response to Section 3(a) below, any first-tier subaward to the organization may 
be reported and made public through FSRS.gov in accordance with The Transparency Acts of 
2006 and 2008. Therefore, in accordance with FAR 52.240-10 and 2CFR Part170, if the 
offeror positively certifies below in Sections 3.a and 3.b and negatively certifies in Sections 
3.c and 3.d, the offeror will be required to disclose to Chemonics for reporting in accordance 
with the regulations, the names and total compensation of the organization’s five most highly 
compensated executives. By submitting this quotation, the offeror agrees to comply with this 
requirement as applicable if selected for a subaward. 
In accordance with those Acts and to determine applicable reporting requirements, 
Chemonics certifies as follows: 

a) In the previous tax year, was your company’s gross income from all sources above 
$300,000? 
 

 Yes  No      
b) In your business or organization's preceding completed fiscal year, did your business 

or organization (the legal entity to which the DUNS number belongs) receive (1) 80 
percent or more of its annual gross revenues in U.S. federal contracts, subcontracts, 
loans, grants, subgrants, and/or cooperative agreements; and (2) $25,000,000 or more 
in annual gross revenues from U.S. federal contracts, subcontracts, loans, grants, 
subgrants, and/or cooperative agreements?:  

 
 Yes  No 
      

c) Does the public have access to information about the compensation of the executives 
in your business or organization (the legal entity to which the DUNS number it 
provided belongs) through periodic reports filed under section 13(a) or 15(d) of the 
Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m(a), 78o(d)) or section 6104 of the 
Internal Revenue Code of 1986? (FFATA § 2(b)(1)):  

 
 Yes  No  
     

d) Does your business or organization maintain an active registration in the System for 
Award Management (www.SAM.gov)? 

 
 Yes  No      

 
 
I hereby certify that the above statements are true and accurate, to the best of my knowledge. 
 

Authorized Signature:           
 
Name and Title of Signatory:          
 

http://www.sam.gov/
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Date:             
 

 
Section 5: Questionnaire de déclaration des sous-subventions de la loi fédérale sur la 
responsabilité et la transparence du financement (Federal Funding Accountability 
and Transparency Act (FFATA)) 
 
Si l'offrant est sélectionné pour une attribution d'une valeur de 30000 USD ou plus, et n'est 
pas exempté en raison d'une réponse négative à la section 3 (a) ci-dessous, toute sous-
subvention de premier niveau à l'organisation peut être signalée et rendue publique via 
FSRS.gov dans conformément aux lois sur la transparence de 2006 et 2008. Par 
conséquent, conformément aux FAR 52.240-10 et 2CFR Part170, si l'offrant certifie 
positivement ci-dessous dans les sections 3.a et 3.b et certifie négativement dans les 
sections 3.c et 3.d , l'offrant sera tenu de divulguer à Chemonics aux fins de déclaration 
conformément aux règlements, les noms et la rémunération totale des cinq cadres les plus 
rémunérés de l'organisation. En soumettant ce devis, l'offrant accepte de se conformer à 
cette exigence, le cas échéant, s'il est sélectionné pour une sous-subvention. 
Conformément à ces lois et pour déterminer les exigences de déclaration applicables, 
Chemonics certifie ce qui suit: 
 

a) Au cours de l’année d’imposition précédente, le revenu brut de votre entreprise de 
toutes sources était-il supérieur à USD 300 000? 
 
 Oui  Non      

 
b) Au cours de l'année fiscale précédente de votre entreprise ou organisation, votre 
entreprise ou organisation (l'entité juridique à laquelle appartient le numéro DUNS) a-
t-elle reçu (1) 80% ou plus de ses revenus bruts annuels sous forme de contrats, de 
sous-traitants, de prêts, subventions, sous-subventions et / ou accords de coopération; 
et (2) USD 25 000 000 ou plus de revenus bruts annuels provenant de contrats, de 
sous-contrats, de prêts, de subventions, de sous-subventions et / ou d'accords de 
coopération fédéraux américains?: 
 

 Oui  Non 
 
 
c) Le public a-t-il accès aux informations sur la rémunération des dirigeants de votre 
entreprise ou organisation (l'entité juridique à laquelle appartient le numéro DUNS 
qu'il a fourni) par le biais de rapports périodiques déposés en vertu de l'article 13 (a) 
ou 15 (d) de la Securities Exchange Act de 1934 (15 USC 78m (a), 78o (d)) ou article 
6104 de l'Internal Revenue Code de 1986? (FFATA§2(b)(1)): 
 

 Oui  Non 
 
 
d) Votre entreprise ou organisation maintient-elle un enregistrement actif dans le 
système de gestion des récompenses (www.SAM.gov)? 
 

 Oui  Non 
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Je certifie par la présente que les déclarations ci-dessus sont vraies et exactes, au 
meilleur de ma connaissance. 
 
Signature autorisée:            
 
Nom et titre du signataire:           
 
Date:              
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(Beginning of English Version) 

 
Annex A : Annual Local Counsel Review Checklist 
Operational parameters of the GHSC-TA Francophone TO Togo project 
 

√ Local Counsel Review Items 
 Registration 

 1.a. Have regulations or laws related to registration been changed since the last review 
on (insert date)? 

 
1.b. If changed, does local counsel recommend any change or adjustment in 
Chemonics’ current registration?  Provide details on the process and costs associated 
with closing or amending the current registration. 

 1.c. If a change is recommended, provide details on the current options. For each type 
of registration now available, the following implications must be addressed:  

 A summary of the benefits and restrictions of each type 
 Costs associated with registration, including any initial capital requirements  

 
Analysis on ability to implement general programmatic requirements such as 

entering into local and international subcontracts/purchase orders, making 
payments, grant making and equipment distribution, import and export 
ability. 

 
What are document retention, renewal and de-registration processes and 

requirements? Specifically identify any costs associated with each 
requirement.  

 Taxation or Other Business Requirements 

 
2. Have regulations or laws related to taxation or other requirements of doing business 
been changed or enhanced since the last review on (insert date)? What are the 
implications of any changes based on Chemonics current registration? 

 
3. If registration options have changed and counsel recommends a different registration 
(see question 1), please address the following questions related to taxation and doing 
business for each identified current registration option: 

 Does the registration type reduce the applicability of the bilateral(s) agreement 
for US Expatriates and Third Country Nationals? 

 What are the tax implications to Chemonics and possible measures to limit tax 
liabilities? 

 
What are the possible income tax implications of each registration option? For 

example, is world-wide income a consideration for imposing taxes? How 
can this be limited?  

 Are there taxes or other restrictions on asset transfers between the Chemonics 
head office and the local project office? 

 What is the process to obtain a tax identification number? 

 

4. Have there been any changes to the tax requirements or other restrictions applicable 
to acquisition of goods and services locally (for example, leases, vehicles, land use fees, 
visas, exit permits)? If taxes apply, identify any changes to the reporting requirements. 
Would Chemonics be required to withhold local tax and other withholdings from 
vendors providing goods and services? If withholdings are required, what are the types 
of reporting are required and to which agency are they made? 
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√ Local Counsel Review Items 

 
5. Have there been any changes to employment taxes? If so, which ones and when? 
What employee benefits are taxed and at what level? Does this vary by the type of 
registration? 

 

6. It is Chemonics practice to pay its employees a standard salary and separately - when 
the employees travel at Chemonics’ request - reimburse its employees for travel 
expenses substantiated by receipts (with one exception provided for meals allowance 
for which a flat rate is paid and does not require receipts).  In the latter case, when 
Chemonics reimburses its employees for travel and/or other miscellaneous costs (which 
are always separate from salary), are such expense reimbursements to local national 
employees considered taxable income to the employee and therefore subject to income 
tax withholding? 

 Record keeping 

 7. Have regulations or laws related to record keeping for the current registration method 
been changed since the last review on (insert date)? 

 
8. Confirm what types of records must be maintained by the project, and which 
government entities have the right to access these records. If change in registration 
method is recommended, address records required for maintenance and filing for other 
options. 

 9. Confirm the current requirements for maintaining original transaction records in the 
host country, if any, for the current registration method. 

 
10. Confirm what requirements are required for record maintenance or filing when 
closing the current method of registration. What is a current estimate for the costs 
associated with closing Chemonics' registration? 

 Banking 

 
11. Have regulations or laws related to banking been changed since the last review on 
(insert date)? If so, provide details on the changed applicability based on Chemonics 
current registration. If not, confirm that current registration method and bank 
documents are in compliance. 

 12. Specify the requirements for establishing and maintaining bank accounts, if 
changed since last review. In particular, the local counsel shall identify:  

 Restrictions on who can be a bank signatory, 
 Taxes and/or fees, if any, imposed on the withdrawal of funds, 

 Restrictions, if any, on currency conversions or transfer of funds into or out of 
the country, 

 Any legal restrictions and/or authorizations of the host country government over 
any/all assets, 

 Any restrictions on transferring funds outside the host country (e.g. transferring 
unused funds back to the Chemonics head office). 

 Employment Considerations 

 
13. Have regulations or laws (including customary laws) changed since the last review 
on (insert date) related to employment and tax laws for local national employees? 
Residents with valid work visa? Expatriates? 

 14. Have the residency restrictions changed? Are residency permits required for 
expatriates? Tax requirements? 
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√ Local Counsel Review Items 

 
15. Have there been changes in the laws and regulations governing the type of 
employee agreements/contracts fall under our organization’s registration? And what 
type of employee benefits are mandated by each employment type? 

 16. Have there been changes in the fringe benefits (for example: 13th and 14th month 
bonus payment, transportation bonus, etc.) required by local law? 

 17. Have there been changes in the laws and regulations pertaining to workers’ 
compensation insurance coverage requirements?  

 

18. Have there been changes in the laws and regulations governing labor law 
requirements surrounding health coverage, retirement plans, and vacation/sick/other 
leave benefits. Are there severance requirements, and under what circumstance is 
severance required?  Provide the severance calculation and notification period required?  

 
19. Have there been changes in the laws and regulations governing the probationary 
period for new employees?  What is it? Can an employee be terminated during the 
probationary period? 

 20. Have there been changes in the laws and regulations governing how dual citizens 
are treated?  Does the country recognize dual citizens?   

 
21. Have there been changes in the laws and regulations governing employer tax 
liabilities such as employee’s social security and income tax withholdings and payment 
of taxes?  

 22. Have there been changes in the laws and regulations governing working or office 
requirements mandated by local law? 

 23. Have there been changes in the restrictions on the currency in which an employer 
may pay consultants/employees (currency payment restrictions)? 

 
24. Does the current registration method continue to allow the project to to obtain work 
permits for expatriates (if required), withhold social security and income taxes for local 
employees, process visas for ST and LT staff, make other employment related actions? 

 
25. Is it legal to check a final candidate’s name against certain U.S. government lists, 
such as the SAM database, to ensure they are not sanctioned, debarred or excluded? 

 
26. Is it legal to complete background checks on individuals whether or not they have 
been sanctioned and/or debarred from working with the US Government or US 
contracting agencies? 

 
27. Is it legal to run a background check on existing employees? Is it legal to run such 
checks on existing employees periodically without cause? 

 28. Can individuals who appear on the USG sanction list, be terminated immediately?  
Is severance or notice required based on country labor laws?  

 
29. Are we required to provide an authorization of release to run background checks or 
can we provide a letter to the employees of our process/policy? 

 30. Is there a performance management process detailed in the labor code that must be 
followed?  Are there offenses that require immediate termination?   

 31. Are there changes to the ST or LT visa regulations, including process for 
application or renewal, length of stay, type, and penalties for non-compliance? 

 Security 
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√ Local Counsel Review Items 

 

32. Have regulations or laws been changed since the last review on (insert date) related 
to entering into security contracts or maintaining a security platform to protect our 
project, including specific issues with armed versus unarmed security provision, or 
specific provisions for security companies? Note: It is important to ensure the local 

counsel is fully briefed on project’s security platform prior to providing security-

related guidance.   

 33. Do any security-related changes intersect with registration, employment or taxation 
regulations or requirements? 

 Procurement and Grant Making 

 
34. Is Chemonics affected by any changes in regulations since the last review on (insert 

date) related to entering into commodity or services contracts or issuing grants to local 
or international entities?  

 

35. Do any changes related to procurements or issuing grants intersect with registration, 
employment, dispute resolution, or taxation regulations or requirements?  
 
Please note any restrictions related to a particular registration option related to 
conducting procurements, exporting goods procured in country, importing goods 
procured internationally, or issuing grants to local or international entities. 

 
 
(End of English Version) 

(Commencement de la version française) 
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(Commencement de la version française) 
 

Liste de vérification annuelle du conseil local  

Paramètres opérationnels du projets GHSC-TA Francophone TO Togo 

 
√ Rubriques d’examen du Conseil local  
 Enregistrement/Immatriculation 

 
1. a. Les réglementations et lois relatives à l’enregistrement ou l’immatriculation ont-
elles fait l’objet d’un amendement depuis 2019 ou depuis vos derniers conseils à 
Chemonics International à ce sujet?  

 
1.b. En cas d’amendement, le conseil local préconise-t-il une adaptation ou 
modification en fonction de la politique d’enregistrement de Chemonics en cours ? 
Prière de fournir des informations détaillées des processus et coûts d’annulation ou 
d’amendement de la politique d’enregistrement en vigueur y afférents.  

 
1.c. En cas de proposition d’amendement, prière de décrier les options potentielles.  
Pour chaque type d’enregistrement actuellement en cours, les exigences suivantes 
devront être prises en compte:  

 Une synthèse des profits et restrictions de chaque type  
 Les coûts d’inscription, y compris toute exigence en capital initial  

 
L’étude de faisabilité de mise en œuvre de conditions de programmation 

générale telles que la connexion à un support informatique qui faciliterait: la 
soumission de contrat de sous-traitance/commandes, les paiements, l’octroi 
de subvention et la distribution d’équipement, l’importation et l’exportation   

 
Quels sont les procédures et conditions  de conservation, de renouvellement et 

de désinscription des documents ? Prière de fournir les détails de chaque 
coût associé à chaque exigence.  

 Imposition ou contraintes diverses  

 
2. Les réglementations et lois fiscales ou toute autre contrainte d’exercice 
professionnelle ont-elles été amendés ou enrichis depuis 2019 ou depuis vos derniers 
conseils à Chemonics à ce sujet? Quelles seraient les implications de tout amendement 
en fonction de l’actuel politique d’enregistrement de Chemonics?   

 
3. En cas d’amendement des options d’enregistrement et de proposition d’un nouvelle 
politique d’enregistrement par le conseil (cf. Question 1), prière de répondre aux 
questions fiscales et d’exercice professionnelles suivantes pour chaque option 
d’enregistrement en vigueur identifiée :  

 
Est-ce que le type d'enregistrement réduit l'applicabilité de l’/les accord(s) 

bilatéral(s) pour les Expatriés Américains et les ressortissants de pays tiers? 
 Quels sont les implications fiscales pour Chemonics ainsi que les mesures 

potentielles pour équilibrer les responsabilités fiscales ? 

 
Quels sont les potentielles implications de la taxe sur le revenu de chaque option 

d’enregistrement ? Par exemple, le revenu mondial entre-t-il en compte dans 
les critères d’imposition? Quels sont les moyens de limitation ?  

 Existe-t-il des taxes ou d’autres contraintes pour les transferts de fonds entre le 
Siège de Chemonics et le bureau du projet local?  

 Quelle est la procédure d’obtention d’un numéro d’identification fiscal? 
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√ Rubriques d’examen du Conseil local  

 

4. Les obligations fiscales ou tout autre contrainte d’acquisition de biens ou services 
locaux (ex. loyers, véhicules, frais d’utilisation de terres, visas, permis de sortie) ont -
elles subies des amendements? Au cas où l’impôt est imposable, prière d’ident ifier tout 
amendement aux exigences de déclaration. Chemonics sera-t-elle tenu de s’abstenir de 
déclarer les taxes locales ainsi que celles des fournisseurs de biens et services? Au cas 
où des exonérations étaient exigées, quels types de déclaration sont requis et à quelle 
régie financière sont-elles soumises  

 
5. Les taxes professionnelles ont-elles subies des amendements? Si oui, lesquels et 
quand? Quels avantages professionnels sont imposés et à quel taux ? Cela varie-t-il en 
fonction de l’enregistrement ?  

 

6. Chemonics alloue habituellement à ses employés un salaire standard et individuel, si 
les employés voyagent sur demande de Chemonics, et rembourse les frais de voyage à 
ses employés sur base d’un reçu (excepté les indemnités de repas pour lesquels un 
montant forfaitaire est payé sans présentation de reçus). Dans le dernier cas, lorsque 
Chemonics rembourse les frais de voyage et autres à ses employés (charges toujours 
séparées de la rémunération), de tels remboursements aux employés locaux du pays 
sont-ils considérés comme revenu professionnel imposable et de ce fait, sujet à la 
retenue sur impôt professionnelle.    

 Tenue des dossiers  

 
7. Les réglementations et lois relatives à la tenue des dossiers sur la méthode 
d’enregistrement en vigueur ont-elles fait l’objet d’un amendement depuis 2019, ou 
depuis vos derniers conseils à Chemonics à ce sujet? 

 
8. Prière de confirmer le type de dossiers à maintenir par le projet, et quelles entités 
gouvernementales sont habilitées à y accéder. En cas de proposition d’amendement de 
la méthode d’enregistrement/immatriculation, prière de désigner les dossiers qui 
nécessitent d’être gardés et classés pour d’autres options.   

 
9. Prière de confirmer les exigences en vigueur pour le maintien des dossiers de la 
transaction originale dans le pays hôte, s’il y en a, pour la méthode d’enregistrement en 
vigueur.  

 
10. Prière de confirmer les conditions de maintien ou classement de dossier lors de la 
clôture de la méthode d’enregistrement en vigueur. A combien pourrait s’élever 
actuellement les coûts de clôture de l’enregistrement de Chemonics.  

 La Banque 

 

11. Les réglementations et les lois bancaires ont-elles subies des modifications depuis 
2019, ou depuis vos derniers conseils à Chemonics à ce sujet? Si oui, prière de fournir 
des détails sur leur mise en œuvre en fonction de la politique d’enregistrement en 
vigueur de Chemonics. Si non, prière de confirmer que la méthode d’enregistrement et 
documents bancaires sont conformes.   

 
12. Veuillez préciser les conditions d’ouverture et de gestion de comptes bancaires, au 
cas où il y aurait eu amendements datant du 2019 ou depuis vos derniers conseils.  Le 
conseil local identifiera les éléments suivants en particulier :  

 Exigences sur le signataire autorisé  
 Les taxes et/ou frais de retraits de fonds, au cas échéant,  

 Exigences, au cas échéant, de change ou de transfert local ou international de 
fond.  

 Toute exigence légale et/ou autorisations émanant du gouvernement du pays 
d’accueil concernant n’importe quels/tous capitaux.  
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Toute exigence sur les transferts internationaux de fonds (ex. le transfert de 

fonds non affectés au Siège de Chemonics) 
 
  

 Considérations professionnelles  

 

13. Les réglementations et lois professionnelles ainsi que les lois fiscales pour les 
employés nationaux (y compris les lois coutumières)  ont-elles été amendées depuis 
2019, ou depuis vos derniers conseils à Chemonics/GHSC-TA Francophone TO à ce 
sujet? Pour les résidents avec un visa de travail valide ? Pour les expatriatés ? Les 
exigences fiscales ? 

 
14. Les réstrictions liées à la résidence ont-elles été amendées ? Les permis de séjour 
sont-ils obligatoires pour les expatriatés ? Les exigences fiscales ? 

 
15. Y a-t-il eu des amendements aux lois et réglementations régissant le type de 
contrats de travail qui se conforment à la politique d’enregistrement de notre 
organisation ? En outre, quel type d’avantages professionnels est requis dans chaque 
type de contrat de travail?  

 16. Y a-t-il eu modifications des avantages sociaux (par exemple: la prime du 13ème et 
14ème mois, prime de transport, etc.) requis par la loi locale?  

 17. Y a-t-il eu modifications des lois et réglementations relatives aux exigences de la 
couverture d’assurance de la rémunération de l’employé?  

 

18. Les lois et réglementations encadrant les exigences du code du travail liées à la 
couverture sanitaire, les plans de retraite, et les prestations de congé/maladie/et autres 
ont-elles été amendés ? Existe-t-il des exigences de rupture de contrat, et dans quelles 
circonstances la résiliation est-elle requise? Prière de fournir le calcul de l’indemnité de 
départ et la durée de la période de notification requise.  

 
19. Y a-t-il eu des amendements aux lois et réglementations régissant la période 
probatoire des nouvelles recrues? Lesquelles? Un employé en période probatoire peut-il 
être démis de ses fonctions?  

 20. Y a-t-il eu des amendements aux lois et réglementations régissant le traitement des 
binationaux? Le pays reconnait-il la binationalité?  

 
21. Y a-t-il eu des amendements aux lois et réglementations régissant les 
responsabilités fiscales de l’employeur tels que: la sécurité sociale de l’employé et les 
retenues d’impôt sur le revenu et paiement d’impôts ?  

 22. Y a-t-il eu des amendements aux lois et réglementations régissant les conditions de 
travail requis par la loi locale ? 

 23. Y a-t-il eu des amendements aux exigences de monnaie de paiement des 
consultants/employés (exigences de monnaie de paiement)? 

 
24. L’actuel méthode d’enregistrement continue-t-elle de permettre d’obtenir les permis 
de travail pour les expatriatés (si nécessaire), de retenir la sécurité social et l’impôt sur 
le revenu des employés locaux, de traiter les visas du personnel ST et LT, de réaliser 
d’autres prestations relatives à l’emploi ? 

 
25. Est-il légal de procéder à la verification du nom du dernier candidat par rapport à 
certaines listes du gouvernement américain, telles que la base de données SAM, pour 
s’assurer qu’ils ne sont pas sanctionné, interdit ou exclu ? 
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26. Est-il légal d’effectuer des recherches sur les antécédents de particuliers 
sanctionnés, interdits ou exclus de collaboration avec le gouvernement américain ou 
avec des organismes américains ?   

 
27. Est-il légal de diligenter des recherches sur les antécédents des employés en 
service? Est-il légal de diligenter de telles vérifications sur les employés en service de 
manière périodique sans aucun motif ? 

 
28. Les particuliers fichés sur la liste de sanction USG, peuvent-ils être remerciés 
immédiatement ? La résiliation ou l’avis de résiliation est-il requis en fonction du code 
du travail du pays?    

 
29. Avons-nous l’obligation de fournir une autorisation de mise à exécution pour 
diligenter des recherches sur les antécédents du personnel ou pouvons-nous adresser 
une lettre d’information au personnel sur notre procédure/politique?  

 30. Existe-t-il une procédure de gestion de la performance dans le code du travail à 
observer? Existent-ils des infractions qui exigent la suspension immédiate ? 

 
31. Existe-t-il des amendements aux réglementations de visa ST ou LT, ainsi que pour 
la procédure de demande ou de renouvellement, la durée de séjour, le type, et les 
pénalités de non-conformité? 

 Sécurité  

 

32. Des réglementations et lois en rapport avec la conclusion de contrats ou le maintien 
d’une plate-forme de sécurité pour la protection de notre projet, y compris des questions 
spécifiques relatives à des mesures de sécurité privilégiant l’usage ou non d ’arme, soit 
des mesures spécifiques de sécurité en faveur des compagnies de sécurité, ont-elles été 
amendée depuis 2019, ou depuis vos derniers conseils à Chemonics à ce sujet? 

 33. Existe-t-il des points de jonction entre les amendements liés à la sécurité et 
l’enregistrement, les réglementations fiscales ou les exigences?   

 Acquisition et subvention  

 
34. Les amendements aux réglementations sur les contrats de marchandises et de 
services ou sur les subventions accordées aux organismes locaux et internationaux 
datant du 2019 ont-elles un impact sur Chemonics ?  

 

35. Les amendements aux procédures d’acquisition et de subventions convergent-ils 
avec la politique d’enregistrement, d’emploi, de résolution de conflits, ou de 
réglementations ou d’exigences fiscales? 
 
Prière de signaler toutes contraintes liées à une option particulière d’enregistrement, de 
réalisation d’achats, d’ exportation de biens acquis dans le pays, d’importation de biens 
acquis à l’extérieur du pays, ou des subventions accordées aux organismes locaux et 
internationaux. 

 Cloture du projet  

 a. Quelle est la liste des actions que Chemonics doit prendre pour terminer ses 
operations dans le pays ?  

 b. Quel est le calendrier exigé pour ses actions, s’il y en a ?  

 c. Y a-t-il d’autres questions ou exigences dont Chemonics devrait etre conscient 
concernant la cloture des operations dans le pays ?  
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d. Si dans l’avenir Chemonics annule les contrats avec nos employées de longue durée 
de GHSC-TA Francophone TO à cause de la fin de notre contrat avec l’USAID qui 
finance le projet : 

Quelle est la periode de preavis que nous devons fournir ? 
Faut-il payer une indemnité de licenciement et si oui, comment est-ce qu’on doit 

calculer cette indemnité?  
Faut-il payer une indemnité compensatrice pour les congés accumulés mais non-

utilisés ? 
 
(Fin de la version française) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


