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Page 1 sur 33


1.

SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ

Description du marché

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet Déploiement des technologies et
innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté
(PDTIE), dont la convention de financement est déjà signée par les parties pour une durée de
trois (04) ans.
L’approche retenue pour la mise en œuvre du projet repose sur la responsabilisation directe
des bénéficiaires directs avec la mise en place d’une Unité de Gestion de Projet (UGP)
d’accompagnement de petite taille pour favoriser une meilleure appropriation des activités et
résultats du projet.
Afin de doter de moyens de travail performants l’équipe de gestion de projet, il est lancé ce
présent appel d’offres pour l’acquisition de matériels informatiques en plusieurs lots dont :
LOT 1 : Cameroun
Cinq (05) ordinateurs portables, cinq (05) téléphones portables (smartphones) Android, cinq
(05) disques durs externes, une (01) imprimante multifonction, un (01) appareil photo avec
caméra, un (01) vidéoprojecteur, un (01) logiciel d’infographie, un (01) logiciel de sécurité
informatique, un (01) écran de projection , dix (10) rallonges multiprises, quatre (04)
onduleurs, un (01) support/trépied pour smartphone, cinq (5) clés usb, (01) trépied pour
appareil photo-camera, un (01) adaptateur micro, un (01) projecteur de lumières, deux (02)
micros cravates, un (01) stabilisateur d’images, quatre (04) powerbank, un (01) stabilisateur
de l’énergie électrique : 3000 watts
LOT 2 : République démocratique du Congo
Cinq (05) ordinateurs portables, cinq (05) téléphones portables (smartphones) Android, cinq
(05) disques durs externes, une (01) imprimante multifonction, un (01) appareil photo avec
caméra, un (01) vidéoprojecteur, un (01) logiciel d’infographie, un (01) logiciel de sécurité
informatique, un (01) écran de projection , dix (10) rallonges multiprises, quatre (04)
onduleurs, un (01) support/trépied pour smartphone, cinq (5) clés usb, (01) trépied pour
appareil photo-camera, un (01) adaptateur micro, un (01) projecteur de lumières, deux (02)
micros cravates, un (01) stabilisateur d’images, quatre (04) powerbank, un (01) stabilisateur
de l’énergie électrique : 3000 watts
LOT 3 : Canada
Quatre (04) ordinateurs portables, quatre (04) téléphones portables (smartphones) Android,
quatre (04) disques durs externes, un (01) support/trépied pour smartphone, une (01)
imprimante compacte, un (01) logiciel de sécurité informatique.
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PARTIE A : CLAUSES PARTICULIÈRES
2. Éligibilité et règle de l’origine
La participation au marché est ouverte sur la base d’égalité des droits, à toute
entreprise/société légalement constituée dans l’un des pays ci-dessus mentionnés au titre
duquel le marché est financé. Le certificat d’origine des équipements doit être fourni. Dans la
mesure du possible, les équipements originaires d’un pays membre de l’Union européenne, ou
d’un État membre du groupe Afrique Caraïbe Pacifique seront privilégiés.
3. Objet
L’objet de l’avis est la fourniture d’équipement informatique.
Les spécifications techniques sont décrites dans l’annexe A de la partie C (Prescriptions
techniques particulières).
4. Nombre de lots
Les fournitures comportent trois lots. Les soumissionnaires sont éligibles à un, deux ou tous
les lots.
5. Garantie de soumission
Il n’existe pas de garantie de soumission
6. Lieu de livraison et délai d’exécution
Le lieu de livraison du matériel est à Yaoundé ou à Kinshasa dans les locaux du projet, dont
les coordonnées seront précisées si la demande de cotation est retenue, ou à Québec (Canada)
dans les locaux de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable, en fonction
du lot concerné.
Le délai d’exécution est à préciser par le soumissionnaire dans son offre, mais il ne peut
dépasser soixante (60) jours au maximum à partir de la notification du marché au Titulaire.
Les délais offerts dans cette limite n’auront pas de répercussion sur l’évaluation des offres.
7. Retards dans l’exécution
Dans le cas où les fournitures ne seraient pas livrées dans les délais fixés à l’article VII cidessus, il sera appliqué une pénalité pour retard dans la livraison égale à un deux millième
(1/1000) de la valeur du contrat par jour et à concurrence du plafond de 15 % de la valeur du
contrat.
Cette pénalité courra à compter du lendemain de la date contractuelle de livraison. Elle
interviendra de plein droit sans mise en demeure préalable du fournisseur.
8. Modalités de paiement
Les paiements se feront en euros, en monnaie locale ou dans la devise couramment utilisée
dans le pays du fournisseur comme suit :
La totalité du montant TTC du marché sera payée à la réception provisoire sanctionnée par un
procès-verbal de réception provisoire contre une garantie de bonne exécution de 10% du
montant TTC du marché. Cette garantie de bonne exécution sera libérée à la réception
définitive sanctionnée par un procès-verbal de réception définitive.
Les factures sont adressées à Institut de la Francophonie pour le développement durable /
Projet de Déploiement des technologies et innovations environnementales pour le
développement durable et la réduction de la pauvreté (PDTIE) et seront réglées au plus tard
dans les trente (30) jours suivant la date de réception de la facture.
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9. Présentation des soumissions
La soumission, les documents contractuels ainsi que toute correspondance et tous documents
y afférents sont établis en langue française.
Les offres devront parvenir à l’adresse : « objectif2030@francophonie.org » au plus tard le
15 avril 2021.
Pour cette consultation, les propositions techniques et financières doivent être soumises dans
deux fichiers distincts. La proposition sera transmise en format PDF. Le poids de l’ensemble
de ces pièces jointes ne doit pas dépasser 7 Mo. Si nécessaire, le soumissionnaire pourra
utiliser un service de transfert de fichier et inclure le lien permettant de télécharger les
propositions dans son courriel. Le devis sera établi conformément au cadre du bordereau des
prix unitaires fourni à l’appendice C en annexe 2.
Les soumissionnaires ont la pleine responsabilité de s’assurer que la proposition parvient à
l’adresse précédente avant les délais ci-dessus. Le rejet automatique des courriels d’une taille
supérieure à 7 Mo se fera aux risques du soumissionnaire et ne sera pas considéré comme
transmis en temps voulu. Toute proposition reçue après la date limite de clôture indiquée cidessus sera rejetée.
Un jeu complet du descriptif et du calendrier de livraison du matériel et des services connexes
est joint en annexe.
Les offres devront être maintenues pour une durée de 90 jours à compter de la date limite de
dépôt des offres.
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PARTIE B : CLAUSES GÉNÉRALES
10. Éligibilité
La participation au marché est ouverte sur la base d’égalité des droits, à toute entreprise
légalement constituée dans l’un des pays au titre duquel le marché est financé.
11. Origine
Le certificat d’origine des équipements doit être fourni. Dans la mesure du possible, les
équipements originaires d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’un État membre du
groupe Afrique Caraïbe Pacifique seront privilégiés. Aux fins de l’application du présent
article, la notion d’origine s’entend par référence aux accords internationaux applicables.
12. Objet
L’objet du marché est, lorsque cela est prévu dans le dossier d’appel d’offres, la conception, la
fabrication, la livraison sur place, le montage, les essais et la mise en service des fournitures,
ainsi que l’exécution de toutes les autres tâches requises, y compris la rectification de tout
vice qu’elles pourraient présenter. Le titulaire doit, également, fournir toutes les installations,
ainsi que toute supervision, toute main-d’œuvre et toute facilité nécessaires à l’exécution du
marché.
Les fournitures doivent répondre aux spécifications techniques stipulées dans le dossier
d’appel d’offres et être conformes, à tous égards, aux plans, métrés, modèles, échantillons,
calibres et autres prescriptions prévus par le marché.
Sauf dispositions contraires du dossier d’appel d’offres, le titulaire garantit que les fournitures
sont neuves, encore inutilisées, et qu’elles comprennent toutes les améliorations récentes
quant à leur conception et leurs matériaux.
Toute fourniture fonctionnellement équivalente ou supérieure et adaptée aux conditions
tropicales d’utilisation ainsi qu’au travail prévu dans le pays destinataire peut être proposée.
13. Lots
Le soumissionnaire doit obligatoirement offrir l’ensemble de la ou des quantités indiquées
pour le ou les lots qui font l’objet de sa soumission. Des offres partielles ne seront pas prises
en considération.
14. Variations de quantités
Si l’autorité contractante se réserve le droit de modifier, au moment de la commande, les
quantités prévues, les limites des variations seront indiquées le plus tôt possible.
Si l’augmentation ou la réduction de la valeur totale des fournitures qui résulte de la
modification des quantités n’excède pas 15 % du montant du marché, les prix unitaires de
l’offre sont applicables aux quantités commandées dans les limites de cette variation.
15. Emballage – Marquage
Le titulaire livre les fournitures sous un emballage permettant de prévenir leur
endommagement ou leur détérioration pendant le transit jusqu’à leur arrivée à destination.
Sauf dispositions contraires du dossier d’appel d’offres, l’emballage des fournitures devient la
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propriété de l’autorité contractante.
Chaque livraison est accompagnée d’un document établi par le titulaire comportant la date de
livraison, le numéro de référence du marché, l’identification du titulaire et le détail des
fournitures livrées. Le conditionnement et le marquage à l’intérieur et à l’extérieur des
emballages doivent être conformes aux exigences particulières prévues dans le marché.
16. Lieu de livraison et délai d’exécution
Le lieu de livraison et réception est indiqué dans la partie A. Le soumissionnaire livre les
fournitures conformément aux conditions stipulées par le marché. Les fournitures restent aux
risques et périls du soumissionnaire jusqu’à leur réception provisoire.
Le soumissionnaire veille à ce que les fournitures soient livrées en temps utile au lieu de
réception pour que l’autorité contractante puisse procéder à leur réception.
Le délai d’exécution commence à courir à partir du jour de la réception du marché.
17. Retards dans l’exécution
Si le titulaire ne livre pas tout ou partie des fournitures ou n’exécute pas les services dans le
ou les délais stipulés dans le marché, que l’autorité contractante a droit, sans mise en demeure
et sans préjudice des autres recours prévus par le marché à une indemnité forfaitaire pour
chaque jour ou portion de jour écoulé entre la fin du délai contractuel et la date réelle
d’achèvement calculée au taux et à concurrence du plafond fixés dans l’article 8 de la partie
A.
Si l’autorité contractante est en droit d’obtenir le montant maximum au titre de l’article 8 de la
partie A, il peut après avoir donné un préavis au titulaire :
a) saisir la garantie de bonne exécution ; et/ou
b) résilier le marché, et
c) conclure un marché avec un tiers aux frais du titulaire pour les fournitures restant à
livrer.
18. Réceptions
La réception provisoire sera prononcée à la réception complète des fournitures par une
Commission composée à cet effet. Elle donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui
vaut transfert de propriété au profit du service utilisateur.
La réception définitive est établie à l’issue de la période de garantie.
19. Garantie
Le soumissionnaire garantit, en outre, que toutes les fournitures sont exemptes de vices
résultant de leur conception, des matériaux ou de leur livraison.
Cette garantie demeure valable pendant trois cent soixante (360) jours à partir de la livraison
ou de la mise en service de tout ou partie des fournitures au lieu de destination finale indiquée
dans le marché.
20. Calcul des prix
Sous réserve des dispositions supplémentaires du dossier d’appel d’offres, le soumissionnaire
est réputé s’être assuré avant le dépôt de sa soumission de l’exactitude et du caractère complet
de celle-ci, avoir tenu compte de tous les éléments nécessaires à l’exécution complète et
correcte du marché et avoir inclus dans ses tarifs et prix tous les frais relatifs aux fournitures,
et notamment :
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a) les frais de transport ;
b) les frais de manutention, d’emballage, de chargement, de déchargement, de transit, de
livraison, de déballage, de vérification d’assurance et des autres frais administratifs se
rapportant aux fournitures ;
c) l’exécution et la supervision, sur place, de l’assemblage et/ou de la mise en service des
fournitures livrées ;
d) la fourniture des outils nécessaires à l’assemblage et/ou l’entretien des fournitures
livrées,
e) la fourniture de manuels détaillés d’utilisation (en français ou en anglais) et d’entretien
pour chaque composant de fournitures livrées comme spécifié dans le marché ;
f) le contrôle ou l’entretien et/ou la réparation des fournitures pendant une période fixée
dans le marché, à condition que ce service n’ait pas pour effet d’exonérer le
soumissionnaire de ses obligations contractuelles en matière de garantie.
21. Présentation des soumissions
La soumission, les documents contractuels ainsi que toute correspondance et tous documents y
afférents sont établis dans la langue indiquée dans l’article 10 de la partie A.
Les
soumissions
doivent
parvenir
les
offres
à
l’adresse :
« objectif2030@francophonie.org » au plus tard le 15 avril 2021.
Les soumissions reçues par l’autorité contractante après la date limite de réception des soumissions
sont rejetées.
22. Contenu de la soumission
La soumission qui est à établir et à présenter par le soumissionnaire doit comporter, conformément aux
prescriptions du dossier d’appel d’offres :
a) la soumission complète avec ses annexes ;
b) la garantie de soumission ;
c) le bordereau de prix unitaires et le détail estimatif ;
d) les documents contenant des informations supplémentaires ;
e) un document, daté de moins de quatre-vingt-dix (90) jours et établi conformément au droit
national ou à la pratique nationale du soumissionnaire, attestant que celui-ci remplit les
conditions fiscales ;
f) toutes les informations nécessaires pour l’évaluation des offres, c’est-à-dire tous les
renseignements permettant de juger la fourniture proposée, par exemple : résistance aux
conditions climatiques, fonctionnement, capacités, coût de l’entretien, consommation,
longévité, etc.,
g) le montant de la soumission ainsi que la monnaie de paiement. L’intitulé et le numéro du
compte bancaire ou postal à l’adresse duquel les paiements devront être effectués.
La soumission est signée par le soumissionnaire ou par son mandataire dûment habilité.
23. Monnaie de soumission et du paiement
Les soumissions sont établies et les paiements sont effectués en euros, en monnaie locale ou dans la
devise couramment utilisée dans le pays où le marché est exécuté.
24. Période de validité
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite de dépôt des offres.
Dans des cas exceptionnels, avant l’expiration de la période initiale de validité de la soumission, l’autorité
contractante peut demander au soumissionnaire une prolongation déterminée de cette période. Les
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soumissionnaires qui acceptent cette demande ne sont ni astreints ni autorisés à modifier leur soumission.
L’attributaire reste engagé par son offre pendant une nouvelle période de soixante (60) jours à compterde
la date de la réception de la notification l’informant qu’il a été retenu.
25. Évaluation des soumissions et préférences
Avant de procéder à l’évaluation détaillée des soumissions, l’autorité contractante vérifie si la soumission
estconforme, quant au fond, aux prescriptions du dossier d’appel d’offres.
Si une soumission n’est pas conforme au dossier d’appel d’offres, elle est rejetée par l’autorité contractante
et ne peut, par la suite, être rendue conforme par des corrections ou par la suppression des déviations ou
restrictions.
Les soumissions jugées conformes sont appréciées techniquement selon leur conformité au dossier
d’appel d’offres et elles sont ensuite classées en fonction de leurs qualités techniques. Le dossier d’appel
d’offres indique, le cas échéant, les critères détaillés pour l’évaluation technique.
A l’issue de l’évaluation technique, les soumissions qui sont techniquement conformes font l’objet
d’une évaluation financière. Les soumissions sont comparées en euros.
La comparaison des offres se fera sur les critères suivants :
- conformité administrative et technique ;
- l’adéquation prix / qualité : offre la « moins disante » parmi celles conformes techniquement.
Une soumission est jugée conforme au dossier d’appel d’offres lorsqu’elle répond aux critères
suivants :
- les qualifications et les garanties offertes par le soumissionnaire
- les qualités techniques de l’offre
- le montant de l’offre (l’offre financière la « moins disante » parmi les offres conformes
après les vérifications ci-dessous effectuées).
L’ouverture des offres se fera en trois étapes à savoir :
- étape 1 : dépouillement des offres
Toute offre ne contenant pas l’une des pièces mentionnées des présentes prescriptions
particulières sera purement et simplement rejetée.
- étape 2 : analyse des documents administratifs et techniques.
Les soumissions jugées conformes sont appréciées techniquement selon leur conformité au
dossier d’appel d’offres et elles sont ensuite classées en fonction de leurs qualités
techniques.
Les offres seront classées en deux groupes :
o Celles des entreprises qui ont été jugées techniquement aptes à répondre à l’offre,
o Celles des entreprises n’ayant pas donné suffisamment de garanties techniques.
Seules les offres des entreprises jugées techniquement aptes à fournir les prestations seront retenues pour
la troisième étape. L’aptitude des entreprises sera jugée sur la base des pièces fournies dans l’offre
technique.
- étape 3 : analyse des offres financières
A l’issue de l’évaluation technique, les soumissions qui sont techniquement conformes font
l’objet d’une évaluation financière. Les soumissions sont comparées en euros, en monnaie
locale ou dans la devise couramment utilisée dans le pays où le marché est exécuté. Le choix de
l’offre la moins-disante se fait, sous réserve qu’elle rentre dans l’enveloppe globale prévue.
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La commission procédera à la vérification des prix et des bordereaux des prix unitaires
correspondants aux offres retenues. Dans le cas où plusieurs incohérences (au maximum sur dix (10) prix
unitaires) entre les prix unitaires en lettre et en chiffre sont observées pendant la vérification des
bordereaux des prix d’une offre et entre les prix unitaires du bordereau et ceux inscrits dans le cadre
quantitatif pour une même rubrique, cette offre est rejetée.
Dans le cas d’une incohérence entre le prix en chiffre du cadre du devis estimatif et celui en lettre du
bordereau de prix, la commission retiendra le prix inscrit en lettres dans le bordereau des prix.
Après la vérification des prix unitaires ainsi que des sous-totaux effectués dans le cadre du devis, l’offre la «
moins disante » sera retenue. Elle sera jugée comme la plus avantageuse.
Des négociations seront engagées avec l’adjudicataire provisoire pour la signature du contrat.
26. Communication et notification de l’attribution du marché
Sauf dispositions contraires du dossier d’appel d’offres, toutes les communications entre l’autorité
contractante d’une part, et les soumissionnaires ou l’attributaire, d’autre part, sont expédiées par courrier
électronique indiqué par les parties à cette fin.
Avant l’expiration de la période de validité des soumissions, l’autorité contractante informe, par écrit,
l’attributaire que sa soumission a été retenue.
L’autorité contractante n’est pas tenue d’indiquer les raisons de son choix ni de répondre aux demandes
orales ou écrites faites par d’autres soumissionnaires au sujet du résultat de l’appel d’offres.
Sauf dispositions contraires du dossier d’appel d’offres, l’attributaire signe le marché dans les trente (30)
jours suivant la réception des documents contractuels.
27. Modalité de paiements
La totalité du montant TTC du marché sera payée à la réception provisoire sanctionnée par un
procès-verbal de réception provisoire contre une garantie de bonne exécution de 10% du montant
TTC du marché. Cette garantie de bonne exécution sera libérée à la réception définitive sanctionnée
par un procès-verbal de réception définitive.

28.Annulation de la procédure d’appel d’offres
En cas d’annulation d’un appel d’offres, les soumissionnaires doivent être avertis de l’annulation
par l’autorité contractante.
L’annulation peut intervenir dans les cas suivants :


lorsque l’appel d’offres est infructueux, c’est-à-dire lorsqu’aucune offre méritant d’être retenue
sur le plan qualitatif et/ou financier n’a été reçue ou lorsqu’il n’y a pas eu de réponse ;



lorsque les éléments techniques ou économiques du projet ont été fondamentalement modifiés ;



lorsque des circonstances exceptionnelles ou de force majeure rendent impossible la mise en œuvre
normale du projet ;



lorsque toutes les offres conformes sur le plan technique excèdent les ressources financières
disponibles ;



lorsqu’il y a eu des irrégularités dans la procédure, ayant notamment empêché une concurrence
loyale.



lorsque l’adjudication du marché ne respecte pas la bonne gestion financière, à savoir les principes
d’économie, d’efficience et d’efficacité (par exemple le prix proposé par le soumissionnaire à qui le
contrat doit être octroyé est objectivement disproportionné par rapport au prix du marché)
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PROJET DE CONTRAT
CONTRAT DE FOURNITURES POUR LE PROJET DE
Déploiement des Technologies et Innovations Environnementales pour le développement durable et la
réduction de la pauvreté (PDTIE)

N° < 005/2021/ PDTIE>
FINANCÉ PAR OEACP/UNION EUROPÉENE
L’autorité contractante
d’une part,
et
<Dénomination officielle complète du contractant>
[Forme juridique/titre]2
[N° d’enregistrement légal]

[Adresse officielle complète]
[N° de contribuable],
(« Le titulaire»),
d’autre part,
il est convenu ce qui suit :

INTITULÉ DU MARCHÉ<intitulé du marché>
Numéro d’identification < < 005/2021/ PDTIE >

Article 1

Objet

L’objet du marché est la fourniture des équipements informatiques suivants :
[description générale des fournitures incluant les quantités], en ………
[lot n° 1, description générale avec indication des quantités]
[
Le lieu de livraison doit être <………….>, la date limite de livraison est <………….>.La période de
mise en œuvre des tâches courtes à partir <spécifier la date à partir de laquelle la mise en œuvre des tâches
commence> jusqu’à < date deréception provisoire>
Le titulaire doit se conformer strictement aux stipulations des conditions particulières et à l’annexe technique
[éventuellement modifiées par la variante proposée].
[Les fournitures, objet du marché/ le lot no……., devra être accompagnés par [les accessoires/autres articles,
nécessaires à l’utilisation des biens pendant une période de…, ainsi que spécifié dans les Instructions aux
soumissionnaires].
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Article 2 Origine
La règle d’origine des biens est définie à l’article 1 des conditions particulières.
Un certificat d’origine des biens devra être produit par le titulaire, au plus tard en même temps que sa
demande de réception provisoire des fournitures. Le non-respect de cette condition peut conduire à la
résiliation du marché.

Article 3 Prix
Le prix des biens est celui figurant dans le modèle d’offre financière (annexe IV). Le montant
total maximum du marché est de <monnaie nationale>.
Les paiements seront effectués conformément aux dispositions des conditions générales et/ou
des conditions particulières (articles 28 et 9).

Article 4

Ordre hiérarchique des documents contractuels

Les documents suivants seront considérés, lus et interprétés comme faisant partie intégrante du présent
marché dans l’ordre hiérarchique suivant :
-

le présent contrat,

-

les conditions particulières,

-

les spécifications techniques (annexe II), [incluant les clarifications demandées avant la date limite
de soumission des offres],

-

l’offre technique (annexe III), [incluant les clarifications faites par le soumissionnaire pendant la
procédure d’évaluation des offres],

-

la décomposition du budget (annexe IV),

Les différents documents constituant le marché doivent être considérés comme mutuellement
explicites ; en cas d’ambiguïtés ou de divergences, ces documents seront appliqués selon l’ordre
hiérarchique ci-dessus. Les avenants suivent l’ordre hiérarchique du document qu’ils modifient.

Article 5. Autres conditions particulières applicables au contrat
Les conditions suivantes s’appliquent au contrat :…
En foi de quoi les parties ont signé le présent contrat, qui devient effectif à compter du jour où la
dernière partie, à savoir le contractant, l’a signé.
Fait en français en trois exemplaires originaux, un original remis à l’autorité contractante et
un original remis au titulaire.
Pour le titulaire

Pour l’autorité contractante

Nom :

Nom :

Titre :

Titre :

Signature :

Signature :

Page 11 sur 33

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les présentes conditions particulières précisent et complètent, au besoin, les dispositions des
conditions générales applicables au marché. Sauf si les conditions particulières en disposent
autrement, les dispositions des conditions générales susmentionnées demeurent pleinement
applicables. La numérotation des articles des conditions particulières n’est pas consécutive et suit la
numérotation des articles des conditions générales. A titre exceptionnel et avec l’autorisation des
services compétents de la Commission, d’autres clauses peuvent être introduites pour couvrir des
situations particulières.
Article 1 : Langue du marché
La langue utilisée est le français.
Article 2 : Communications
Toute communication écrite relative au présent contrat, entre le l’autorité contractante/ou le gestionnaire
du projet, d’une part et le titulaire d’autre part, doit indiquer l’intitulé du contrat et son numéro
d’identification
et
doit
être
adressée
par
courriel
électronique
à l’adresse :
« objectif2030@francophonie.org ».
Article 3 : Origine

Le certificat d’origine des équipements doit être fourni. Dans la mesure du possible, les
équipements originaires d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’un État membre du
groupe Afrique Caraïbe Pacifique seront privilégiés.
Aux fins de la présente disposition, l’origine » signifie l’endroit où les biens sont extraits, cultivés,
produits ou manufacturés et/ou d’où les services sont prestés. L’origine des biens doit être déterminée
en accord avec les codes des douanes de l’Union européenne ou de la convention internationale
applicable en l’espèce. Les biens provenant de l’Union européenne incluent ceux issus des pays et
territoires d’Outre-mer.
Article 4 : Garantie de bonne exécution
Le montant de la garantie de bonne exécution doit être de 10% du montant total du marché en ce
compris les montants mentionnés de ses avenants éventuels.
Article 5 : Assurances
Le titulaire doit prendre toutes les dispositions en matière d’assurance pour le transport
des fournitures

et la livraison

Article 6 : Programme de mise en œuvre des tâches (calendrier)
Le titulaire établit et soumet à l’approbation de l’autorité contractante, le programme de mise en œuvre
des tâches avec ses dates et ses délais.
Article 7 : Montant des offres
Le montant retenu est de ……………………………
Article 8 : Ordre de commencer la mise en œuvre des tâches
L’ordre de commencer la mise en œuvre des tâches sera indiqué par ordre de service émis par le maître
d’œuvre.
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Article 9

Période de mise en œuvre des tâches

30 jours à partir de la date indiquée sur l’ordre de services.
Article 10 : Modifications
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier les quantités prévues au moment de la
conclusion du contrat et pendant la validité du contrat, dans la limite de +/- 100 %. L’augmentation ou
la réduction de la valeur totale des fournitures qui résulte de cette modification des quantités ne peut
excéder 25% du montant de l’offre. Les prix unitaires de l’offre sont applicables aux quantités
commandées dans les limites de cette modification.
Article 11 : Qualité des fournitures
Les fournitures doivent répondre à tout égard aux spécifications techniques stipulées dans le marché.
Article 12 : Test
Le titulaire devra tester au siège du projet pour prouver le bon fonctionnement global de ses produits et
services.
Article 13 : Principes généraux paiements
Les paiements sont effectués en euros, en monnaie locale ou dans la devise couramment utilisée
dans le pays où le marché est exécuté.
Les paiements sont effectués par l’IFDD ou ses partenaires.
Article 14 : Retards de paiement.
Si le titulaire ne livre pas tout ou partie des fournitures ou n’exécute pas les services dans le ou les
délais stipulés dans le marché, que l’autorité contractante a droit, sans mise en demeure et sans
préjudice des autres recours prévus par le marché à une indemnité forfaitaire pour chaque jour ou
portion de jour écoulé entre la fin du délai contractuel et la date réelle d’achèvement calculée au taux et
à concurrence du plafond fixés dans l’article 8 de la partie A.
Article 15 : Livraison
Le titulaire assume tous les risques relatifs aux biens jusqu’à la réception provisoire au lieu de
destination. Les fournitures sont livrées sous un emballage permettant de prévenir leur endommagement
ou leur détérioration pendant le transit jusqu’à leur arrivée à destination.
Les emballages deviennent la propriété du bénéficiaire, sous réserve de respecter l’environnement.
Article 16

Réception provisoire

Par dérogation le titulaire peut demander, par notification adressée au Coordonnateur du projet,
l’établissement d’un certificat de réception provisoire lorsque les fournitures sont prêtes pour la
réception provisoire. Dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande du titulaire, le
coordonnateur du projet :
-

établit le certificat de réception provisoire à l’intention du titulaire, avec copie à l’autorité
contractante, en indiquant, le cas échéant, ses réserves et notamment la date à laquelle, à son avis,
les fournitures ont été achevées conformément au marché et étaient prêtes pour la réception
provisoire ; ou

-

rejette la demande en motivant sa décision et en spécifiant les mesures, qui, à son avis, doivent
être prises par le titulaire en vue de la délivrance du certificat.
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Article 17 : Garantie
Le titulaire garantit que les fournitures sont neuves, encore inutilisées, et qu’elles comprennent toutes
les améliorations récentes quant à leur conception et leurs matériaux. Le titulaire garantit en outre que
toutes les fournitures sont exemptes de vices résultant de leur conception, des matériaux utilisés ou de
leur ouvraison. Cette garantie demeure valable pendant une année à compter de la réception provisoire.

Article 18 : Règlement des différends
L’Autorité contractante et le Titulaire feront tout leur possible pour régler à l’amiable, par voie de
négociation directe et informelle, tout différend entre eux ou en rapport avec le Marché.
Tout litige entre les parties résultant du contrat ou ayant un lien avec le contrat, qui ne peut pas être
règle autrement :
(a) en cas de marché national, sera réglé conformément à la législation nationale de
l’État de l’autorité contractante, et
(b) en cas de marché transnational, sera réglé si les parties au marché l’acceptent,
conformément à la législation nationale de l’État de l’autorité contractante ou à ses
pratiques établies au plan international ;

***
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ANNEXE II + III :

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

Intitulé du marché : Fourniture de [……………………………]

p 1 /…

Référence de la publication : [ ........................................... ]
Colonnes 1-2 à compléter par l’autorité contractante
Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire
Colonne 5 réservée au comité d’évaluation
Annexe III – L’offre technique du titulaire
Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant :
 Colonne 2, complétée par l’autorité contractante, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire),
 Colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots “conforme” et “oui” sont à cet égard insuffisants)
 Colonne 4 permet au soumissionnaire de faire des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement des références documentaires
La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s’il y a lieu, afin que les
évaluateurs puissent voir l’exacte configuration. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le
comité d’évaluation.
L’offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d’effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications
proposées.

1. Article
numéro

2. Spécifications requises (voir document Annexe)
Ordinateur portable : Lot 1 (5) / Lot 2 (5) /
Lot 3 (4)

01

Processeur Intel CoreTM i5 minimum de 7ième génération
Disque dur 500 Go SSD
Mémoire vive 8 Go DDR4
Écran 15
Windows 10 Pro
Carte graphique Intel HD Graphics
Clavier Azerty FR-FR rétro éclairé RGB 4 zones
Ports : USB-c + 3*USB,
Sorties : HDMI, mini DP, VGA, casque jack
Port RJ45
Wifi 6, Bluetooth 5,0
Ordinateurs avec Microsoft Office 2019 Home & Business
Lecteur carte 5 en 1
Caméra intégré 2.0 haute résolution
Batterie : Pour tenir la demi-journée
GARANTIE 01 AN

3. Spécifications proposées

4. Notes, remarques, Réf. De 5. Notes du comité
la documentation
d’évaluation

1. Article
numéro

2. Spécifications requises (voir document Annexe)
Téléphone portable (smartphone) : Lot 1 (5) /
Lot 2 (5) / Lot 3 (4)

02

Caractéristiques techniques
Système : Android 9
Fréquence processeur : 2.0 GHz
Support cartes mémoire : oui
Type de cartes supportées : microSD, microSDHC, microSDXC
Mémoire vive (RAM) : 04 Go
Mémoire flash Libre : 128 Go
Indice DAS : 0.533 W/kg
Double SIM ou NON.
Affichage
Taille (diagonale) : 6.53 »
Technologie de l’écran : IPS
Définition de l’écran : 2340 x 1080 px
- définition de l’écran : 1080 p
Support du Wi-Fi
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n –
Support du Bluetooth /Version Bluetooth : Bluetooth 4.2
Type de connecteur USB : micro USB
Multimédia
Capteur photo principal : 20Mpx
Deuxième capteur photo : 13Mpx
Flash
Capteur photo frontal 1 : 13Mpx
Communication
Débit max. en réception 3G : 42 Mbit/s
Compatible réseau 4G (LTE) :
Capteur photo frontal 1 : 13Mpx
Capacité de la batterie : 3000-3500 mAh minimum
GARANTIE 01 AN

3 .Spécifications proposées

4. Notes, remarques, Réf.
De la documentation

5. Notes du comité
d’évaluation

1. Article
numéro

2. Spécifications requises (voir document Annexe)

Imprimante Multifonction : Lot 1 (1) / Lot 2 (1)

03

Imprimante 3 en 1 (Photocopie, scanner, impression)
Technologie d’impression : Laser
Impression : Impression couleur.
Résolution maximale : 600 x 600 DPI,
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) : 22
ppm.
Copier : Copie couleur - Numérisation : Numérisation couleur.
Résolution de numérisation optique : 600 x 600 DPI.
Fonctions recto verso : Impression.
Taille de papier de série A ISO maximum : A4.
Capacité d’entrée standard : 250 feuilles
Capacité de sortie standard : 100 feuilles.
Wifi. Impression directe.
Couleur du produit : Noir, Blanc
GARANTIE 01 AN

3. Spécifications proposées

4. Notes, remarques,
6. Notes du comité
5. Réf. De la documentation
d’évaluation

1. Article
numéro

2. Spécifications requises (voir document Annexe)

3. Spécifications proposées

4. Notes, remarques,
6. Notes du comité
5. Réf. De la documentation
d’évaluation

Imprimante compacte : Lot 3 (1)

04

Type : Imprimante
Dimensions compactes ou portatives
Technologie d’impression : Laser ou Jet d’encre
Vitesse (ppm ou sec.) : Jusqu’à 18 ppm
Résolution d’impression max : 600x600 dpi
Support cartes mémoires : Non
Ethernet : Oui
USB : Oui
WiFi : Oui
Format d’impression max : A4
Capacité du (es) bac(s) à feuilles A4 en entrée : 60
Impression photo sans marge : Oui
GARANTIE 01 AN

1. Article
numéro

05

2. Spécifications requises (voir document Annexe)

Disque dur externe : Lot 1 (5), Lot 2 (5), Lot 3 (4)

Capacité du disque dur : 2To
Prise en charge du système d’exploitation Windows
Taux de transfert de données : 5000 Mbit/s
Version USB : 3.0 (3.1 Gen1)
Connectivité avec fil
Alimenté par port USB
Emballage : Câbles (USB) et Guide d’utilisation inclus
GARANTIE 01 AN

3. Spécifications proposées

4. Notes, remarques, Réf. De 5. Notes du comité
la documentation
d’évaluation

1. Article
numéro

2. Spécifications requises (voir document Annexe)

Appareil photo avec caméra : Lot 1 (1) / Lot 2 (1)

06

Catégorie : appareil photo de type réflex idéalement, kit
boîtier + objectifs de base
Capteur : CDD
Format de fichier photo : jpeg, RAW
Enregistrement vidéo : HD : 720p
Formation de vidéo : AVCHD, MP4
Mémoire interne (≥64 Go)
Extension mémoire : microSD, carte microSDHC
Connectiques : USB, sortie vidéo, sortie audio, WIFI
GARANTIE 01 AN

3. Spécifications proposées

4. Notes, remarques, Réf. De 5. Notes du comité
la documentation
d’évaluation

1. Article
numéro

2. Spécifications requises (voir document Annexe)

3. Spécifications proposées

4. Notes, remarques, Réf. De 5. Notes du comité
la documentation
d’évaluation

3. Spécifications proposées

4. Notes, remarques, Réf. De 5. Notes du comité
la documentation
d’évaluation

Vidéoprojecteur : Lot 1 (1) / Lot 2 (1)

07

Vidéoprojecteur — Technologie LCD - Résolution 800 x
600 pixels — Format(s) d’affichage 4/3
Descriptif technologie de projection Technologie 3LCD
Obturateur RVB à cristaux liquides Panneau LCD 0.55 »
avec MLA (D7)
Luminosité 3300 ANSI lumens - Contraste 15000 /1
Télécommande Infrarouge - Entrées vidéo - Audio/Video
— 3x RCA
1 X HDMI Femelle - 1 X S-Vidéo (mini-DIN 4 Femelle) —
2 X VGA (D-sub 15 Femelle)
1 X Vidéo composante - 1 X Vidéo composite (RCA
Femelle)
Sorties vidéo : VGA (D-sub 15 Femelle)
Entrée audio : 2 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo
Sorties audio : Casque (Jack 3.5mm Femelle)
Connecteur(s) additionnels Série (RS-232)
1 X USB 2.0 Type A Femelle - 1 X USB 2.0 Type B
Femelle
GARANTIE 01 AN

1. Article
numéro

08

2. Spécifications requises (voir document Annexe)

Logiciel d’infographie : Lot 1 (1) / Lot 2 (1)
GARANTIE 01 AN

1. Article
numéro
09

2. Spécifications requises (voir document Annexe)

Logiciel de sécurité informatique : Lot 1 (1) /Lot
2 (1) / Lot 3 (1)
Kaspersky Total Security 2020 Multi-Device Activable
sur 10 Appareils (PC, Mac ou Smartphone) –
Abonnement 1 An. – Version dématérialisée pour un
abonnement ou un renouvellement

10

GARANTIE 01 AN
Écran de projection : Lot 1 (1) / Lot 2 (1)
Écran manuel sur pied enroulable et transportable
Toile épaisse, 200 x 160 cm
GARANTIE 01 AN

11

Rallonge multiprises : Lot 1 (10) / Lot 2 (10)
Rallonge à 4 prises avec interrupteur et USB incorporé

12

Onduleur : Lot 1 (4) / Lot 2 (4)
Capacité de puissance de sortie
500 Watts / 750VA
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V

13

GARANTIE 01 AN
Support/Trépied pour smartphone : Lot 1 (1) / Lot 2 (1) / Lot
3 (1)

Trépied Réglable pour Smartphone et Tablette, 112-175 cm

3. Spécifications proposées

4. Notes, remarques, Réf. De 5. Notes du comité
la documentation
d’évaluation

avec Base de Trépied Pliable, Col de Cygne Flexible Rotatif
à 360 Degrés et Pince de Téléphone/Tablette
GARANTIE 01 AN

14

Clé USB : Lot 1 (5) / Lot 2 (5)
Capacité de stockage : 8Giga
GARANTIE 01 AN

15

Stabilisateur de l’énergie électrique : Lot 1 (1) / Lot 2
(1)
3000 watts
GARANTIE 01 AN

16

Micro caméra externe : Lot 1 (1) / Lot 2 (1)
Kit Microphone Caméra Compact + bonnette anti-vent
+ perche + rallonge Jack 3.5mm en nylon tressé
GARANTIE 01 AN

17

Adaptateur micro : Lot 1 (1) / Lot 2 (1)
Adaptateur pour Stand micro M/F 3/8"-5/8")
GARANTIE 01 AN

18

Projecteur de lumières : Lot 1 (1) / Lot 2 (1)
Température de couleur réglable
Pied
GARANTIE 01 AN

9

Micro-cravate: Lot 1 (2) / Lot 2 (2)
Micro-cravate revers avec bonnette anti-vent et pince

de fixation
GARANTIE 01 AN

20

Stabilisateur d’images : Lot 1 (1) / Lot 2 (1)
Stabilisateur d’images portatif pour smarphone
GARANTIE 01 AN

21

Trépied pour appareil photo-camera : Lot 1 (1) / Lot 2
(1)
Hauteur réglable
Ultraléger
GARANTIE 01 AN

22

Powerbank : Lot 1 (4) / Lot 2 (4)
Limited charge voltage : 7,5V
GARANTIE 01 AN

IMPORTANT : Les soumissionnaires sont tenus de présenter dans leur offre les photos de tous les équipements proposés ainsi que leur origine

Décomposition du budget (modèle d’offre financière)

ANNEXE IV :

Page n° […de…]
NOM DU SOUMISSIONNAIRE: [ ........................................... ]

RÉFÉRENCE DE PUBLICATION: […………………………]

A

ARTICLE

B

C

QUANTITE

DESCRIPTION DE L'ARTICLE

D

E

COUTS
UNITAIRES
LIVRAISON
COMPRISE

<EN EUROS/EN MONNAIE NATIONALE>

FCFA
1

Ordinateur Portable
-

2

Téléphone portable
-

3

Imprimante Multifonction
Imprimante compacte
-

4

5

Disque dur externe
-

6

Appareil photo
-

7

Vidéoprojecteur
-

8

Logiciel d’infographie
-

TOTAL

9

Logiciel de sécurité
informatique
-

10

Écran de projection
-

11

Rallonge multiprise
-

12

Onduleur
-

13

Support trépied pour
smartphone
-

14

Clé usb
-

15

Stabilisateur de l’énergie
électrique
-

16

Micro caméra externe
-

17

Adaptateur micro
-

18

Projecteur de lumière
-

19

Micro cravate
-

20

Stabilisateur d’images
-

21

Trépied pour appareil
photo caméra
-

22

Powerbank
TOTAL :

GRILLE DE CONFORMITE ADMINISTRATIVE
Intitulé du
marché:

Numéro
d'enveloppe
de l'offre

Référence de publication:

Fourniture de Matériels informatiques

Nom du soumissionnaire

La documentation
est-elle complète?
(Oui/Non)

La langue
est-elle
conforme?

Formulaire de
remise del'offre
dûment complété?
(Oui/Non)

La déclaration du
soumissionnaire a-t- elle
été signée (par
l'ensemble des membres
du consortium, en cas de
consortium)?

(Oui/Non)
(Oui/Non/Sans objet)

1
2
3
4
5
6
7
8

Nom du Président
Signature du Président
Date

9

Autres prescriptions
administratives du
dossier d'appel
d'offres?
(Oui/Non/ Sans
objet)

Décision globale?
(Acceptation /
Rejet)

GRILLE D’ÉVALUATION

Nom de l'évaluateur et signature
Nom de l'évaluateur et signature
Nom de l'évaluateur et signature
Date

10

Autres
prescriptions
techniques
stipuléesdans le
dossier d'appel
d'offres?

(Oui/Non/San
sobjet)

Conforme techniquement?
(Oui/Non)

Les services auxiliaires sont-ils
conformes? (OK/a/b/…/sans

Conformité aux spécifications
techniques?10 (OK/a/b/…)

(Oui/Non)

Capacité technique?
(OK/a/b/…)

Les règles
d'origine ontelles été
respectées?

Capacité professionnelle?
(OK/a/b/…)

Nom du
soumissionnaire

Référence de publication:

Fourniture de Matériels informatiques

Capacité économique et
financière? (OK/a/b/…)

Numéro de l'enveloppe de
l'offre

Intitulé du marché:

Remarques

D.

FORMULAIRE DE SOUMISSION POUR UN MARCHÉ DE
FOURNITURES

Référence de publication: < Référence de publication >
Intitulé du marché: < Intitulé du marché >
< Lieu et date >

A: < Nom et adresse de l’autorité contractante : >

Un formulaire de soumission signé doit être fourni et comportera une déclaration signée par chaque
entité juridique à l'origine de ladite offre, sur la base du modèle annexé au présent formulaire. Tout
document supplémentaire (brochure, lettre, etc.) joint à la soumission ne sera pas pris en considération.
Les offres soumises par une entreprise (soit un groupement permanent doté d'un statut juridique, soit un
groupement informel créé aux fins d'un appel d'offres spécifique) doivent respecter les instructions
applicables. Les documents joints au formulaire de soumission de l'offre (ex: déclarations, preuves etc.)
peuvent être soumis en version originale ou en copie. Si des copies ont été soumises, les originaux
devront être envoyés à l’autorité contractante à la demande de celui-ci. Pour des motifs économiques et
écologiques, nous vous invitons à soumettre vos dossiers via courrier électronique.

1

OFFRE SOUMISE
Nom(s) du soumissionnaire

2

INTERLOCUTEUR (pour la présente offre)
Nom
Adresse

Téléphone
Courrier
électronique

Nationalité

3

DÉCLARATION(S) DU SOUMISSIONNAIRE
Chaque entité juridique identifiée au point 1 de ce formulaire, y compris chaque membre du
groupement de soumissionnaires en cas de consortium, doit soumettre une déclaration signée
utilisant le format ci-dessous. La déclaration peut être fournie en version originale ou en copie.
Si la déclaration est fournie en copie, l'original devra être envoyé à l’autorité contractante à la
demande de celui-ci.
En réponse à votre lettre d'invitation à soumissionner pour le marché précité, nous déclarons par la
présente que:
Nous, soussignés, déclarons que:

1

Nous avons examiné et nous acceptons dans sa totalité le contenu du dossier d’appel d’offres n°
< ................................ > du <date>. Nous acceptons sans réserve ni restriction et intégralement ses
dispositions.

2

Nous proposons d’exécuter, conformément aux termes du dossier et selon les conditions et délais
indiqués, sans réserve ni restriction les livraisons suivantes:
Lot No 1 : [description des fournitures avec indication des quantités et de l’origine des
produits] Le prix de notre offre est de:

3

Cette offre est valable pour une période de 90 jours à compter de la date limite de soumission des
offres.

4

Si notre offre est retenue, nous nous engageons à fournir une garantie d’exécution comme demandé à
l’article 17 des Conditions particulières.

5

Notre société / compagnie a / ont la nationalité suivante:

6
7

<……………………………………………………………………>
Nous soumettons cette offre en notre nom [< nom du soumissionnaire principal / nous-mêmes >]*.
Nous confirmons que nous ne soumissionnons pas sous une autre forme pour le même contrat.
Nous ne relevons d’aucune des situations nous interdisant de participer à l’attribution du contrat. Dans
l'éventualité où notre offre serait retenue, nous nous engageons à fournir les preuves usuelles aux
termes de la législation du pays dans lequel nous sommes établis, attestant que nous ne nous trouvons
dans aucune de ces situations d’exclusion. La date figurant sur la preuve ou sur les documents fournis
ne sera pas antérieure de plus d'un an à la date de soumission de l'offre et, de surcroît, nous fournirons
une déclaration que notre situation n'a pas changée durant la période qui s'est écoulée depuis
l'établissement de la preuve en question.

8

Nous nous engageons à respecter les clauses déontologiques des instructions aux soumissionnaires et,
en particulier, nous n’avons aucun conflit d’intérêts ni lien spécifique équivalent à ce sujet avec
d’autres soumissionnaires ou d’autres participants à la procédure lors de notre soumission.

9

Nous informerons immédiatement l’autorité contractante de tout changement concernant les
circonstances susmentionnées à n’importe quel stade de la mise en œuvre des tâches. Nous
reconnaissons et nous acceptons aussi que toute information inexacte ou incomplète puisse entraîner
notre exclusion de cet appel d’offres et de tout autre contrat financé par l’IFDD.

10

Nous prenons note du fait que l’autorité contractante n’est pas tenue de poursuivre cette invitation à
soumissionner et se réserve le droit de n’attribuer qu’une partie du contrat. Il n’encourt aucune
responsabilité vis-à-vis de nous en procédant ainsi.

11

Nous sommes conscients que, pour assurer la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes, nos données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d'audit

interne, à la Cour des comptes européenne, à l'instance spécialisée en matière d'irrégularités
financières ou à l'Office européen de lutte antifraude.

