Renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans
les processus électoraux en Côte d’Ivoire.
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 002/06-2020/COPHCI ACHAT DE VEHICULE DE TYPE 4X4

La Confédération des Organisations des Personnes Handicapées de Côte d’Ivoire (COPH-CI)
est une organisation non gouvernementale engagée dans la lutte pour les droits des
personnes handicapées.
Dans le cadre d’un projet cofinancé par l’Union Européenne et CBM intitulé « renforcement
de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus
électoraux en côte d’Ivoire », la COPH-CI lance un appel d’offre pour l’Achat d’un (01)
véhicule de type 4x4 Pick Up.
La COPHCI, dans le cadre de cet appel d’offre, sollicite des offres de sociétés qualifiées
et accordera une attention particulière au rapport qualité /prix /délai.
1. L’article : Un (01) Véhicule de type 4x4 Pick Up
2. Les services connexes se composent de :
- Assistance technique au démarrage et à l’utilisation
- Visite technique
- Immatriculation
Il devra s’agir d’un véhicule neuf prêt à l’emploi. Chaque élément des équipements devra
être fourni dans son emballage d’origine et avec sa documentation d’origine intégrale, dans
la dernière version, un mois avant la date de la réception et que ceci est toujours inclus
dans les prix fournis. La fourniture d’un certificat d’origine du véhicule constituera
un facteur important.
3. Délai de livraison & d’immatriculation
Le délai maximum de livraison est de 15 jours calendaires après la signature du contrat et
celui de l’immatriculation est de 45 jours calendaires après la livraison.
4. Documents fournis après exécution
Les documents fournis après exécution comprendront :
-

Un manuel d’utilisation (fonctionnement, entretien etc.) ;
Un catalogue (liste de pièces de rechange disponibles en permanence chez le
concessionnaire en Côte d’Ivoire) ;
Une fiche technique précisant la marque, le type, le numéro de série et tout autre
renseignement permettent d’identifier le matériel et ses ensembles.
Un bon de livraison
Une facture.
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5. Maintenance dans la période de garantie
Le soumissionnaire retenu s’occupera de l’entretien du véhicule dans la période couverte
par la garantie.
Les révisions périodiques prévues et les spécifications du constructeur avec un échange
standard des pièces usées ou défectueuses pour conserver le matériel en bon état de
fonctionnement. Le changement de pièces neuves, de fabrication d’origine, de la même
marque que le véhicule et tous les frais relatifs à cette opération seront facturés à l’acheteur
par intervention et par véhicule. Les pièces usées ou défectueuses qui sont remplacées
deviennent la propriété de l’acheteur.
6. Le dépannage
Le dépannage consiste en la réparation ou le changement de pièces et la remise en
exploitation, ou au remplacement temporaire du matériel par un matériel équivalent.
7. Le canevas de réponse à 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 la
plus récente ;
- Relevé d’identité Bancaire (RIB)
- Certification et engagement (modèle en Annexe 1)
- Garantie bancaire de soumission (modèle en Annexe 2)
- Expériences du soumissionnaire (Références client + au moins Trois
(03) Attestations de Bonne Exécution) ;
- Certificat d’origine
- Conformité du matériel proposé aux spécifications techniques
demandés : Pour la conformité des spécifications techniques le
soumissionnaire remplira le formulaire suivant :

UN (01) VEHICULE DE TYPE 4X4 Pick Up
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1- GENERALITES
Marque :
Série :
Type :
Pays de fabrication :
Visuel :
2- MOTEUR : Indiqué pour chaque ligne « OUI » ou « NON » ou l’option proposée
dans la case réponse « VOTRE REPONSE »

VOTRE
REPONSE

Nombre de soupapes par cylindre : Minimum 04
Position du moteur : avant
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UN (01) VEHICULE DE TYPE 4X4 Pick Up
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Suralimentation/type : Turbo avec intercoole
Puissance Fiscale : 10 -12 CV
Carburant : Essence
3-TRANSMISSION : Indiqué pour chaque ligne « OUI » ou « NON » ou l’option
proposée dans la case réponse « VOTRE REPONSE »
Manuelle ou Automatique
Nombre de vitesses: 05 rapports minimum
Roues motrices : 04 (Système AWD en manuelle ou électronique)
( indiquer l’option proposée dans la case réponse)
Distribution : simple arbre à cames
Vitesse maximum : 160 km/h

4-CARROSSERIE ET CHASSIS : Indiqué pour chaque ligne « OUI » ou « NON » ou
l’option proposée dans la case réponse « VOTRE REPONSE »
Type : 4x4
Nombre de portes : 5
Suspensions : Avant/Arrière (ressorts hélicoïdaux, avec barre de stabilisation, Type
Macpherson)
Coloris : Blanc ou Orange
Dimension en mm (Longueur/largeur/hauteur) :
Volume de coffre:
Empattement :
Poids vide :
Garde au sol en mm :
Carrosserie : pick-up double cabine
Position du moteur:
Direction assistée:
Diamètre braquage trottoirs:
Diamètre braquage murs : NC
Suspension avant :
Suspension arrière :
Freins : 2 freins à disque
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UN (01) VEHICULE DE TYPE 4X4 Pick Up
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Largeur pneu avant:
Largeur pneu arrière:
Rapport h/L pneu avant:
Rapport h/L pneu arrière:
Diamètre des jantes avant : 16 pouces
Diamètre des jantes arrière : 16 pouces
Diamètre de jante secours
5-POIDS / CAPACITES : Indiqué pour chaque ligne « OUI » ou « NON » ou
l’option proposée dans la case réponse « VOTRE REPONSE »
Volume du réservoir de carburant :75 litres minimum
Poids total autorise en charge :
Consommation urbaine ( Litre au 100 Km )
Consommation mixte ( Litre au 100 Km )
Consommation extra-urbaine ( Litre au 100 Km )
CO2 :
6-INTERIEUR ET CONFORT : Indiqué pour chaque ligne « OUI » ou « NON » ou
l’option proposée dans la case réponse « VOTRE REPONSE »
Nombre places assises : minimum 5 avec ceinture de sécurité
Climatisation : d'origine
Haut-parleurs minimum 04
Vitres électriques : Avant/Arrière
Sellerie et garnissage : Tissu
Tapis de sol : minimum 06
Fermeture centralisée des portes
Direction à gauche et assistée
Accoudoirs : Conducteur et passager avant
Système audio: Radio (AM/FM) CD MP3
Connectique : AUX/USB/BLUETOOTH
Rétroviseurs extérieurs électriques
7-SECURITE : Indiqué pour chaque ligne « OUI » ou « NON » ou l’option proposée
dans la case réponse « VOTRE REPONSE »
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UN (01) VEHICULE DE TYPE 4X4 Pick Up
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Airbags : conducteur et passager
ABS
Projecteurs antibrouillard Avant : Minimum 02
Appuie-têtes : avant/arrière
Essuie-glaces arrière : Oui
8-ROUES ET PNEUS : Indiqué pour chaque ligne « OUI » ou « NON » ou l’option
proposée dans la case réponse « VOTRE REPONSE »
Pneumatiques tout terrain
Roue secours tout terrain
Jantes : Aluminium
9-DIVERS : Indiqué pour chaque ligne « OUI » ou « NON » ou l’option proposée dans la case
réponse « VOTRE REPONSE »
Outillage (1 cric, 1 manivelle de cric, 1 pince, 1 clé de roue et 1 tournevis)
Un manuel d’utilisation
Un guide d’entretien
Kit de sécurité (1 gilet de sécurité homologué norme CE, 1 triangle de sécurité
homologué norme CE, extincteur, housse nylon)
Certificat d’origine
Certification de distribution (Joindre l’autorisation du fabricant
10-LIVRAISON APRES : Indiqué pour chaque ligne « OUI » ou « NON » ou l’option proposée
dans la case réponse « VOTRE REPONSE »
Visite technique SICTA
Marquage de vitres
Immatriculation
11-MAINTENANCE : Indiqué pour chaque ligne « OUI » ou « NON » ou l’option proposée dans la
case réponse « VOTRE REPONSE »
Opération complète de maintenance sur une période de 3 ans ou au minimum 50.000
KM de distance parcourue (le premier des 2 éléments atteint constitue la fin de la
garantie)

NB : Toute offre ayant des spécifications différentes de celles demandées ne sera pas
acceptée
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 Offre Financière
Les montants doivent être Toutes Taxes Comprises (TTC)
Votre proposition financière doit être faite pour la livraison de l’équipement au Siège de
COPHCI à Abidjan
Article

Quantité

Prix
Unitaire
(FCFA)

Prix
Total
(FCFA)

Délai de
livraison

Garantie

TOTAL

Nom :
Société :
Qualité :
Signature
Cachet de la société :

Modalité de paiement : 100 % après livraison.
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8. 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° 002/06-2020/COPHCI ACHAT DE
MATERIEL ROULANT / < NOM DU SOUMISSIONNAIRE >

 Une enveloppe B contenant les deux exemplaires de l’Offre Financière, fermée avec
la mention :
OFFRE FINANCIERE / APPEL D’OFFRES N° 002/06-2020/COPHCI ACHAT DE
MATERIEL ROULANT / < NOM DU SOUMISSIONNAIRE >



Une Enveloppe C contenant les enveloppes A et B, fermée avec la mention :

« APPEL D’OFFRES N° 002/06-2020/COPHCI ACHAT DE MATERIEL ROULANT »
(Ne pas indiquer le nom de l’entreprise ni toute autre mention additionnelle)
Les offres sont reçues physiquement dans les locaux de la COPH-CI Marcory cité Hibiscus
derrière le centre commercial ORCA DECO villa 65 au plus tard le Lundi 13 Juillet 2020
à 16 h00 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.
Une liste de soumissionnaires portant la mention « APPEL D’OFFRES N° 002/062020/COPHCI » vous sera présentée par le comptable 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 la COPH-CI.
Horaires de réception des offres : Du lundi au Vendredi, de 08h00 à 16h00.
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9. Critères de sélection
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°
1

Critères
Essentiels
Offre reçue physiquement sous pli fermé

Notation
OUI/NON

2

Registre de commerce

OUI/NON

3

OUI/NON

4

Déclaration Fiscale d’Existence ou Attestation de
Régularité Fiscale ;
Relevé d’identité Bancaire (RIB)

5

Certification et engagement

OUI/NON

6

Garantie bancaire de soumission

OUI/NON

7

Certificat d’origine

OUI/NON

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°

1

Critères de Capacité

Expériences du soumissionnaire
(Références client + au moins trois
(03) Attestation de Bonne Exécution)

Barème

- 10 points si le nombre
d’attestation est
supérieur ou égale à 3 ;
- 5 points pour 02
attestations présentées ;

2

Conformité du matériel proposé aux
spécifications techniques demandés.
Le soumissionnaire dont la note sera
inférieure à 35 points ne sera pas qualifié
pour l’évaluation financière.

SCORE TOTAL

Score
max

- 01 point pour 01
attestation présentée
- Moins 05 points par
informations non fournie
ou non conforme aux
attentes.
- Moins 15 points pour
l’absence de visuel

10

50

60
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ETAPE 2 : EVALUATION DES CRITERES COMMERCIAUX

N°

Capacité
Critères
Commerciaux

Score
max

Barème

Si l’offre la moins chère est inférieure au budget :
Score = (Offre financière la moins chère
÷ Offre financière) × 50

1
Prix

Dans le cas contraire :
Score = ( Budget ÷Offre financière) × 50
Le comité technique évaluera le barème et
attribuera les notes

2
Délai de livraison
3
Garantie matériel
SCORE TOTAL
Modalité de paiement : 100 % après livraison.

50

20
30
100

BILAN :

N
°
1

Score critères de
Capacité
60 points

Score critères
Commerciaux
100 Points

Score max
160 Points

SCORE TOTAL

160

Le marché sera attribué à l’offre ayant obtenue au moins 80 points et
enregistrant le meilleur score.
Pour toutes informations complémentaires, prière nous contacter :
-

Par téléphone :(+225) 21 28 12 45

-

Par email à l’adresse : ap3978cophci@gmail.com et Olivier.mara@cbm.org

-

Au Bureau de la COPH-CI Marcory citée Hibiscus derrière le centre commercial ORCA
DECO villa 65.
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Annexe 1 :
CERTIFICATION ET ENGAGEMENT (modèle)
Je, __________________ personne physique dont la signature figure ci-dessous, suis
entièrement autorisé(e) à engager l’entreprise et je déclare que tous les renseignements
fournis avec cette offre ou dans le cadre de cet appel d’offres sont exacts et véridiques,
complets et à jour.
J’autorise la COPH-CI ou ses représentants désignés à conduire toute évaluation utile
pour vérifier la validité des informations fournies dans le cadre de cet appel d’offres.
En cas de réception d’un avis de sélection, je m’engage à exécuter le marché. Je
reconnais qu’un désistement après l’avis de sélection pourrait conduire à la radiation de
ma société de la liste de fournisseurs de la COPH-CI
Par ailleurs, je certifie ne recourir à aucun acte de corruption ou de trafic d’influence dans
le cadre de ce marché.
Je reconnais qu’en cas de soupçon avéré ou de preuve d’une quelconque pression de
nature corruptive ou la remise d’un avantage indu (argent ou tout autre objet de valeur)
par moi à un membre du personnel, un membre d’organisation membre de la COPH-CI
ou un membre de la commission d’évaluation en vue d’influencer le processus de
sélection, la COPH-CI a la faculté de rejeter mon offre dès la survenance des faits ou à
partir du moment où la COPH-CI a la certitude des griefs reprochés.
Je reconnais qu’aucun agent de le COPH-CI ni aucun membre de la commission ne
pourrait prétendre à l’obtention d’une commission de quelque forme que ce soit dans le
cadre du présent appel d’offres.
Dans l’éventualité où je subirais de quelque manière que ce soit, de la part d’un membre
du personnel, un membre des organisation-membres de la COPH-CI ou un membre de
la commission d’évaluation, des pressions de nature corruptive, je suis tenu de dénoncer
la tentative de corruption directement auprès du département administratif et financier
du bureau pays de CBM en Côte d’Ivoire: infos-ivorycoast@cbm.org

SIGNATURE :

DATE :

NOM ET TITRE (EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE) :
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Annexe 2 : Garantie bancaire de soumission (modèle)

Lettre du garant au mandat

Afin de permettre à (entreprise, fournisseur) de soumettre une offre concernant (projet,
objet du marché) nous soussignés, (Banque, compagnie d’assurance), assumons par la
présente garantie irrévocable et autonome du paiement d’un montant de 2% de l’offre
jusqu’à concurrence de en renonçant à toute objection et exception.

Des paiements en vertu de la présente garantie seront effectués à votre première
demande écrite accompagnée de votre déclaration que vous acceptez l’offre susdite,
Mais que____________________ ne maintient plus cette offre.

La présente garantie expire le ________________au plus tard. D’éventuelles demandes
de paiement doivent nous parvenir jusqu’à cette date par lettre recommandée,
télégramme, télex ou télécopie.

Vous nous rendrez la présente garantie après son expiration ou quand vous l’aurez
utilisée jusqu’à concurrence du montant total.

(Lieu, date)

(Garant)

*** Apposez vos initiales au bas de chaque page de l’offre présentée ***
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