Appel d’offres Ouvert Accéléré Matériels Informatiques
Date de Publication : 05 Décembre 2019
Objet : Invitation à soumissionner pour l’acquisition de matériels informatiques
SOS Villages d’Enfants Côte d’Ivoire est présente en Côte d’Ivoire (SOSVE CI), depuis 1971 et a pour
mission de prendre en charge les enfants ayant perdu la prise en charge parentale ou ceux qui risquent
de la perdre en leur donnant une famille, un foyer stable, une éducation et une formation adéquate afin
de faire d’eux des adultes indépendants et responsables. SOS Villages d’Enfants participe également
aux actions nationales de plaidoyer et au développement des communautés locales sur ses trois (3) sites
d’intervention d’Abobo, d’Aboisso et de Yamoussoukro.
En vue de l’acquisition urgente de matériels informatiques pour la mise en œuvre de ses différents
projets SOSVE CI lance à titre exceptionnel un appel d’Offres Ouvert accéléré.

Lot n°1 : Ordinateurs
Désignation / Caractéristiques

Ordinateur portable : HP Probook 640 G5 - Core i5 - RAM 8 Go - Disque Dur: 500 Go

Quantité
15

Ordinateur portable : HP Elitebook 840 G4 - Core i7 - RAM 8 Go - Disque Dur 1 To

2

Ordinateur de bureau : Desktop HP Pro 400 - Corei5 - RAM 4 Go - Disque Dur : 500 Go

4

Disque Dur Externe Western Digital 1 To

1

Onduleur APC 1KVA

1

Lot n°2 : Imprimantes / Scanners…
Désignation / Caractéristiques

Quantité

Scanner HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3

4

Scanner HP ScanJet Pro 4500 fn1

1

Scanner HP ScanJet 300

1

Imprimante HP Laserjet Pro m477 fdn

4

HP LaserJet Pro M402dw

2

1 Vidéo Projecteur EBX41 avec module wifi

1

Digital Camera : Canon EOS 600D

3

Destructeur de Papier

1

Compte tenu du caractère urgent du besoin, cet appel d’offre s’adresse aux entreprises capables de livrer
les matériels et équipements demandés dans un très court délai.
Ainsi toute entreprise apte à satisfaire nos besoins et contraintes, désireuses de soumissionner au
présent marché à la faculté d’opter pour le lot de sa convenance ou les deux lots.
Votre offre comprendra les propositions techniques (caractéristiques) et financières, placées sous plis
fermés contenant de façon séparée chaque lot soumissionné et devra nous parvenir au plus tard le

Jeudi 12 Décembre 2019 à 15h à l’adresse suivante.
SOS Villages d’Enfants Côte d’Ivoire
Cocody Val Doyen Rue A7,
Près de l’Hôtel Communal
Abidjan, Côte d’Ivoire
Tel. : +225 22 44 13 84
NOTE IMPORTANTE
Les enveloppes fermées devront ABSOLUMENT porter les mentions suivantes :
« OFFRE POUR FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES ».
Cette enveloppe unique contiendra :
1. Dossier de candidature :
- La lettre de soumission (signée et cachetée)
- Une Présentation brève de votre structure (02 pages maximum)
- Une copie de votre registre de commerce
- La copie de votre agrément HP, l’original vous sera demandé pour vérification de l’authenticité
avant signature du contrat
- Une copie récente de votre attestation de régularité fiscale
2. Offre technique :
- Les références professionnelles similaires (attestations de bonne exécution des trois (03)
dernières années)
- Les caractéristiques techniques des matériels proposés
- La disponibilité du matériel en stock

3. Offre financière qui contient pour chaque lot
Le détail quantitatif et qualitatif (qualité, prix, conditions de paiement,) signée et cachetée
Les modalités de Paiement
La durée de garantie de chaque matériel et conditions de garantie
Les conditions de service après-vente
Le délai de livraison
NB : SOS VE CI conformément à l’accord de siège avec l’Etat de Côte d’Ivoire bénéficie d’exonération
de taxes et droit de douane.
Critères d’évaluation des offres : Les offres qualifiées pour l’analyse après dépouillement, seront
évaluées selon les critères ci-après:
Caractéristiques du produit proposé (spécifications techniques et disponibilité d’un agrément
valide)
Le montant de l’offre HT
La durée de la garantie
Le délai de livraison
Les modalités de paiement

-

Le service après-vente
Les références professionnelles (attestation de bonne exécution, bordereau de livraison, etc).

-

Critère d’exclusion ou de rejet des offres
Défaut de registre de commerce dans le dossier
Défaut d’agrément HP
Défaut d’attestation de régularité fiscale
Présentation d’une offre technique et financière unique pour les deux lots
Offre déposée hors délai.

Cet appel d’offres ne constitue en aucun cas une demande de contracter avec votre entreprise.
SOS VE CI se donne le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres en fonction
des contraintes qui seront les siennes.
NB : Rassurez-vous d’émarger sur une fiche au dépôt de votre offre (Prière venir avec votre Cachet)

