AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 004/09-2019/AEJTCI ACHAT D’IMPRIMANTE BRAILLE EVEREST-D
V5

L’Association des Enfants et Jeunes Travailleurs de Côte d’Ivoire (AEJT-CI) est une structure apolitique
de promotion et de défense des droits de l’enfant dont les membres sont des enfants et des jeunes qui
travaillent dans le secteur informel. Elle existe en Côte d’Ivoire depuis 1994. L’association a un statut
national et de ce fait il existe des démembrements de la même structure dans 25 villes du pays.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, l’AEJT-CI lance un appel d’offres pour le compte du
projet « Actions pour le respect et la mise en œuvre des droits de l’enfant » exécuté avec le
partenaire technique SAVE THE CHILDREN sur les fonds Sida CSO.
Les caractéristiques de l’imprimante se présentent comme suit :

Article

Caractéristiques

Quantité

Vitesse de gauffrage 110 caractères par seconde
Recto simple OUI
Recto-verso OUI
Impression verticale (booklet) OUI
Interligne réglable OUI
Taille de police braille 2.2, 2.5, 3.2 mm
Résolution tactile 50 DPI
Méthode d'embossage 13 solénoïdes (marteaux)
contre enclume acier
Information additionnelle Interpoint (braille
standard) et interligne (police 2,2 mm) disponibles

imprimante
braille
Everest-D
V5

Communication
USB OUI
Clé USB OUI
Réseau Wi-Fi OUI
Réseau filaire OUI
Bluetooth OUI
Compatibilité appareils mobiles OUI
Pilotes d'imprimante Windows OUI
Pilotes d'imprimante MAC OUI
Pilotes d'imprimante Linux OUI
Interface Web OUI
Mise à jour gratuite du logiciel usine OUI
Compatibilité idB OUI
Alimentation
électrique
Voltage 100-240 VAC
Puissance max 140 W
Consommation en veille 5 W
Mode économique 0.05 W
Alimentation commutée OUI
Général
Fabricant INDEX Braille / Suède
Dimensions
Hauteur 45 cm
Largeur 56 cm
Profondeur 18 cm
Poids 12 kg
Volume 45,36 dm3
Niveau de bruit 80 dB(A)

1

Visuel

Niveau de bruit sous capot acoustique 60 dB(A)
Papier
Alimentation feuille à feuille OUI
Capacité du bac d'alimentation 50 feuilles
Grammage papier 120-180 g/m²
Largeur papier 132-297 mm
Longueur papier 255-590 mm

NB : L’article susmentionné constitue un lot indivisible. Prière préciser les caractéristiques (marque,
référence, spécifications), le prix, la garantie et le délai de livraison correspondant.
Toute offre ayant des spécifications différentes de celles demandées ne sera pas acceptée.

CANEVAS DE REPONSE A L'OFFRE
Le dossier de soumission devra contenir les informations suivantes :


Offre Technique
-

Registre de commerce ;
Déclaration Fiscale d’Existence ou Attestation de Régularité Fiscale ;
Expériences du soumissionnaire (Références client + au moins une Attestation de Bonne
Exécution) ;
Conformité du matériel proposé aux spécifications techniques demandés, Authenticité du
matériel / Logiciel.

Article



Caractéristiques

Quantité

Visuel

Preuve d’authenticité
(tout document justifiant
l’authenticité sera accepté)

Offre Financière
-

Prix de l’article ;
Délai de livraison ;
Garantie du matériel

Article

Quantité

Prix
Unitaire
(FCFA)

Prix
Total
(FCFA)

Délai de
livraison

Garantie

Modalité de paiement : 100 % après livraison.

COMPOSITION ET SOUMISSION DES OFFRES
Les dossiers de candidature des soumissionnaires devront être remis en deux exemplaires physiques.
Les offres devront être soumises suivant la méthodologie à trois enveloppes selon les détails ci-dessous :


Une Enveloppe A contenant les deux exemplaires de l’Offre Technique, fermée avec la mention :

OFFRE TECHNIQUE / APPEL D’OFFRES N° 004/09-2019/AEJTCI ACHAT D’IMPRIMANTE
BRAILLE EVEREST-D V5 / < NOM DU SOUMISSIONNAIRE >


Une Enveloppe B contenant les deux exemplaires de l’Offre Financière, fermée avec la mention :

OFFRE FINANCIERE / APPEL D’OFFRES N° 004/09-2019/AEJTCI ACHAT D’IMPRIMANTE BRAILLE
EVEREST-D V5 / < NOM DU SOUMISSIONNAIRE >


Une Enveloppe C contenant les enveloppes A et B, fermée avec la mention :
« APPEL D’OFFRES N° 004/09-2019/AEJTCI
ACHAT D’IMPRIMANTE BRAILLE EVEREST-D V5»

(Ne pas indiquer le nom de l’entreprise ni toute autre mention additionnelle)


Une liste de soumissionnaire portant la mention « APPEL D’OFFRES N° 004/09-2019/AEJTCI »
vous sera présentée au secrétariat afin d’émarger et inscrire vos noms, contacts et heure de
dépôt.



Les soumissionnaires devront être munis du cachet de l’entreprise lors du dépôt de l’offre et
s’assurer de remplir, signer et cacheter la fiche de réception des offres prévue à cet effet à la
réception de l’AEJT-CI.

Les offres sont reçues physiquement dans les locaux de l’AEJT-CI Grand-Bassam au centre social sis
au quartier Koffi Bilé au plus tard le Jeudi 10 Octobre 2019 à 17h00 TU (« la Date de Clôture »). Toute
offre déposée hors du délai indiqué ou sous pli non scellé ou ne portant pas la référence de l’appel d’offres
ou portant une référence autre que la référence demandée ou sans respect des indications
susmentionnées pourra être considérée comme rejetée.
Horaires de réception des offres :
Du lundi au Vendredi, de 09h00 à 17h00.
Pour plus d’informations contactez le : (+225) 21 30 10 75 – 88 89 60 17- 47414545.

CRITERES DE SELECTION
L’évaluation prendra en compte la conformité administrative, la capacité technique et l’offre financière de
chaque soumissionnaire.
La sélection se fera en trois étapes :
Etape 1 : Vérification des critères essentiels
Etape 2 : Evaluation des Critères de Capacités
Etape 3 : Evaluation des Critères de Commerciaux et Attribution du marché
ETAPE 1 : VERIFICATION DES CRITERES ESSENTIELS
N°

Critères Essentiels

Notation

1

Offre reçue physiquement sous pli fermé

OUI/NON

2

Soumissionnaire figurant sur la liste des entreprises invitées

OUI/NON

N°
3

Critères Essentiels

Notation

Registre de commerce

OUI/NON

4
Déclaration Fiscale d’Existence ou Attestation de Régularité Fiscale
OUI/NON
Ne seront admises à l’étape suivante que les offres qui auront répondu OUI à tous les critères essentiels.

ETAPE 2 : EVALUATION DES CRITERES DE CAPACITE
N°

Critères de Capacité

Score
max

Barème
5 points si nombre d’attestation

1

Expériences du soumissionnaire (Références client + au > ou = 1 ;
0 points si nombre d’attestation
moins une Attestation de Bonne Exécution)

05

= 0.

Conformité du matériel proposé aux spécifications 0,5 points par article conforme ;
2 techniques demandés, Authenticité du matériel / 0 points si l’article n’est pas
conforme.
Logiciel.
SCORE TOTAL

05
10

ETAPE 3 : EVALUATION DES CRITERES COMMERCIAUX
N°

Capacité Critères Commerciaux

Score
max

Barème
Si l’offre la moins chère est inférieure au
budget :

1

Prix

Score =

Offre financière la moins chère
× 40
Offre financière

40

Dans le cas contraire :
Score =

2

Délai de livraison

3

Garantie matériel

Budget
× 40
Offre financière

Le comité technique évaluera le barème et
attribuera les notes

SCORE TOTAL
Modalité de paiement : 100 % après livraison.

20
30
90

BILAN :
N°
1

Score critères de Capacité
Compte pour 10%

SCORE TOTAL

Score critères Commerciaux
Compte pour 90%

Score max
100
100

Le marché sera attribué à l’offre ayant obtenue au moins 50 points et enregistrant le meilleur score.
Pour toute information complémentaire, prière nous contacter :
- Par email à l’adresse coordinationaejtci@yahoo.fr
- Au Bureau de l’AEJT-CI Grand-Bassam au centre social sis au quartier Koffi Bilé.

