A4D - Côte d'Ivoire
SOLLICITATION D'OFFRE

Le projet RESILIENCE POUR LA PAIX (RPP), financé par l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International
(USAID) et mis en œuvre par Equal Access International (EAI), invite tous les prestataires remplissant les conditions
requises à soumettre des propositions en réponse au présent Appel d’offres.

Avis d’appel d’offres N°

RFQ-A4D/ABJ/2021-033-Achat de Radio

Bureau Equal Access
Bureau Emetteur

Adresse Abidjan, Attoban
Tel (+225) 07 79 25 26 69
Date d’émission 19 Juillet 2021

Description du marché Achat de Radios solaires et Clés USB
Date limite de soumission des questions 22 Juillet 2021
Date limite de soumission des offres 23 Juillet 2021
Nom Responsable Logistique
Point de contact Pays
Email rapata@equalaccess.org
Période Minimum de Garantie Offert 1 an
Lieu de Livraison Bureau d'Equal Access - ABIDJAN
Postulez sur cet email rapata@equalaccess.org / mdiomande@equalaccess.org
Offre libellée au nom de Ambassade des Etats-Unis/ USAID/ Equal Access International

Chaque soumissionnaire qui répond au présent appel d’offres marque sa
ferme volonté de participer à un appel d’offres conforme à l’éthique. Par
conséquent il certifie les points suivants:
- Ne tente aucunement de faire une fraude ;
- Ne participe à aucune collusion entre offrants, ne participe à aucune
falsification de propositions ;
L'éthique des achats
- Ne participe à aucun acte de corruption ou l’octroi de commissions ou de
pot de vins à un employé d’Equal Access.
Veuillez signaler tout manquement à l’éthique au
kolivier@equalaccess.org
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CODE DE PROJET: A4D
NOM DU PAYS: Côte d'Ivoire
INSTRUCTIONS GENERALES AUX SOUMISSIONAIRES
Le soumissionnaire doit soumettre son offre conformément aux instructions décrites dans ce présent cahier des charges. Le non-respect de ces prescriptions peut conduire
au rejet d’une offre.
1. Questions
Les questions relatives aux exigences techniques ou administratives de cet appel d’offres peuvent être soumises au plus tard à la date et à l'heure et aux emails indiquées
sur la première page. Les questions doivent être soumises par écrit ; les appels téléphoniques ne seront pas acceptés. Les questions, demandes de clarification, et les
réponses y afférentes jugées pertinentes pour d'autres soumissionnaires seront envoyées à tous les autres soumissionnaires qui ont manifesté leur intérêt à soumissionner.

2. Echéance et protocole de soumission
Les offres doivent être reçues à la date et à l'heure indiquées sur la première page, par la remise de copie papier sur papier entête estampillé et signé au bureau du projet
A4P (situation géographique et contact téléphonique fixe) ou par courriel électronique uniquement aux adresses:
rapata@equalaccess.org / mdiomande@equalaccess.org
Prière mettre en objet de l’email ou sur l’enveloppe uniquement la mention suivante :
Avis d’appel d’offres RFQ-A4D/ABJ/2021-033-Achat de Radio
Le non-respect de ce protocole de soumission peut entrainer la disqualification du soumissionnaire.
Les offres reçues après le délai et la date spécifiés, seront considérées en retard et seront prises en considération à la discrétion d’Equal Access International.
3. Taxe et TVA
Equal Access International, dans le cadre de ses activités, est exonéré de la TVA (la demande d'exonération de la TVA sera fournie par Equal Access). Par conséquent, nous
vous prions de bien vouloir soumettre votre offre établis en FCFA et en hors TVA et faire ressortir le montant de la TVA, si applicable.

4. Evaluation et attribution de marché
Les offres conformes pour l’essentiel aux prestations requises et aux exigences administratives énumérées à la composition seront évaluées sur la base du Prix Total
(excluant la TVA et toutes les autres taxes en vigueur compte tenu de l’exonération dont bénéficie Equal Access International). EAI attribuera le contrat au soumissionnaire
éligible ayant l’expérience et les capacités techniques satisfaisantes pour l’exécution du marché et ayant proposé l’offre la moins-disante techniquement conforme.

Veuillez noter que s'il y a des lacunes importantes au niveau des exigences de la présente consultation, une offre peut être considérée comme « non recevable » et ainsi
disqualifiée. Equal Access se réserve le droit d’accorder, à sa discrétion, la conduite à tenir face à ces lacunes.
Il est prévu que la commande portera uniquement sur la base de ces propositions initiales. Cependant, le projet A4D se réserve le droit d'effectuer une des opérations
suivantes :
·

Peut mener des négociations avec et / ou demander des éclaircissements à tout soumissionnaire avant l'attribution.

· Bien que la préférence soit accordée aux soumissionnaires qui peuvent répondre aux exigences techniques complètes de ce cahier des charges, Equal Access peut établir
une commande partielle ou répartir la commande entre différents fournisseurs, si c’est dans le meilleur intérêt du projet A4D.
·

Peut annuler cette Sollicitation d'Offre à tout moment.

5. Inspection et acceptation du produit ou service livré
Equal Access inspectera les services ou produits rendus afin de déterminer si les commandes ont été exécutées de manière satisfaisante et que les qualités et les normes
sont acceptables. Le fournisseur choisi sera responsable de toute contre-mesure ou mesure corrective, dans le cadre de cet appel d'offres.
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6. Source/Nationalité/Fabrication
Tous les biens et services offerts en réponse à cet appel d’offres doit satisfaire le code géographique de l’USAID 937conformément au Code des États-Unis des règlements
fédéraux (CFR), 22 CFR §228 .
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2012-title2-vol1/pdf/CFR-2012-title2-vol1.pdf
rapata@equalaccess.org
Les soumissionnaires ne peuvent pas offrir ou fournir des produits ou des services qui sont fabriqués ou assemblés dans, expédiés de, transportés par ou en toute autre
circonstance, impliquant l’un des pays suivants :
la Birmanie, la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, le Soudan et la Syrie.
7. Garantie
La couverture de la garantie doit être valable après la livraison et l’acceptation des produits par Equal Access International, sur tous les produits pour le période indiquée sur
la première page, sauf indication contraire dans les spécifications techniques.
8. Eligibilité du soumissionnaire
En soumettant une offre en réponse à cette demande de prix, le soumissionnaire atteste que son entreprise n’est pas privée, suspendue ou autrement considérée comme
inéligible à recevoir une commande du gouvernement des Etats - Unis.
Equal Access n’attribuera pas un marché à une entreprise qui est exclue, suspendue ou considérée comme non éligible par le gouvernement des Etats-Unis. Si l’entreprise
(ou son gérant) devient inéligible après avoir obtenu un bon de commande auprès de Equal Access, EAI a le droit d'annuler cette commande sans aucune conséquence légale
pour EAI.

9. Termes et conditions générales
Cette sollicitation est soumise aux conditions générales suivantes qui seront appliquées :
(a) Toute décision résultant de cet Sollicitation d’Offre sera ferme à prix fixe, sous la forme d'un Bon de Commande.
(b) Seule les personnes suivantes (ou son délégué(e) en possession d'un Memo valide de Délégation d’Autorité) peut signer un Bon de Commande ou Contrat d'Equal Access
International:
·

Pour les commandes jusqu'à 3 millions trois cent mille FCFA - Nom, Prénoms, Directeur Adjoint de Projet

·

Pour les commandes jusqu'à 6 millions de FCFA - Nom, Prénoms, Directeur de Projet

·

Pour les commandes en-dessous de 9 million de FCFA - Nom, Prénoms, Directeur Régionale Adjoint

·

Pour les commandes en-dessous de 55 million de FCFA - Nom, Prénoms, Directrice Régionale

·

Pour les commandes au-delà de 55 million de FCFA - Nom, Prénoms, CEO

(c) Aucune commission ne doit être payée à un membre du staff d'Equal Access International ou à un de ses partenaires pour la réalisation de cette commande.
(d) Les articles seront livrés ou expédiés convenablement empaquetés et étiquettes, jusqu’au lieu de livraison indiquee sur la premiere page. Le risque de perte ou la
destruction des marchandises sont à la charge du fournisseur jusqu'à ce que le transfert de responsabilité soit sous l’autorité d’Equal Access International.
(e) Les articles non-conformes aux spécifications données dans la Bon de Commande seront retournées au fournisseur à ses frais.

(f) Les conditions de paiement standard de Equal Access International sont nettes à 30 jours après réception de la facture, la copie du Bon de Commande, et copie du
Bordereau d'Expédition ou Livraison dument signée par un employé d'Equal Access International habilité à signer. Le paiement ne sera fait qu’au Nom de l'entité qui présente
l'offre en réponse à cette demande de cotation et identifié dans le Bon de Commande qui en résulte ; le paiement ne sera pas attribué à un tiers.

(g) Une fois que le Bon de Commande est fait, vous avez le droit de demander les informations sur les soumissionnaires, le fournisseur choisi, et les raisons pour ce choix.
Votre demande devra être adressée par écrit au Responsable Administrative et Financière d'Equal Access à l'adresse mdiomande@equalaccess.org. Toute demande verbale
ne sera pas honorée.
(h) Tout transport aérien international ou expédition maritime effectué sous une quelconque décision résultant de cet appel d’offres, doit se faire avec des transporteurs
battant pavillon / navires américains.
(i) La législation américaine interdit les transactions avec, et la fourniture de ressources et de soutien aux individus et organisations associées au terrorisme. Le fournisseur
en vertu d'une attribution résultant de cet appel d’offres doit veiller au respect de ces lois.
10. Système de numérotation universel des données (DUNS)
Une organisation ou fournisseur qui bénéficie de fonds d'Equal Access International à partir de 25.000 $ doit obligatoirement obtenir un numéro DUNS avant la signature
d’un contrat ou un bon de commande. Le lien ci-après permet d’obtenir gratuitement un numéro. http://fedgov.dnb.com/webform
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CODE DE PROJET: A4D
NOM DU PAYS: Côte d'Ivoire
COMPOSITION DE L'OFFRE TECHNIQUE

Le soumissionnaire est invité à établir son offre technique sur papier entête en tenant compte des consignes ci dessous:
Les soumissionnaires devront soumettre les documents suivants avec leurs offres :

A. Volet Admnistratif
1) Registre de commerce et attestation de régularité fiscale (la plus récente, datant d'au moins 2020)
2) Fournir au moins 03 attestions de bonne éxecution de différents clients au cours des trois (02) dernieres années relatives à la fourniture de
materiel informatique.
3) Fiche technique détaillée de chaque équipement que vous proposez
4) La garantie directe avec le fabricant (la non soumission de ce document peu être un facteur éliminatoire)
5) Durée et la portee de la garantie sur les équipements offerts ( en année)
6) Délai de livraison après réception de la commande ( en jour calendaire)
7) Identification du fournisseur - Nom du fournisseur- Situation géographique de vos locaux- Personne contact- Adresse email- Numéro de
téléphone

Le soumissionnaire devra en outre être jugé qualifié pour exécuter le marché de façon satisfaisante. A cet effet, EAI peut procéder à une visite
(des références antérieurs et/ou des échantillons) afin de s’assurer qu’il possède la capacité nécessaire pour l’exécution de ce marché. La date
de visite sera fixée selon un programme établi avec le(s) prestataire(s) retenu(s). Si cette visite ne satisfait pas EAI, l’offre de l’entreprise sera
rejetée et le processus se poursuit avec le soumissionnaire classé au rang suivant.
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CODE DE PROJET: A4D
NOM DU PAYS: Côte d'Ivoire
COMPOSITION DE L'OFFRE FINANCIERE

Le soumissionnaire est invité à établir son offre financière sur papier entête en tenant compte des quantités et spécifications décrites dans le tableau ci dessous:
Nº

1

Désignation

Postes Radios multi
fonctions

2 Clé Usb

Caractéristiques

Quantité

Unité

FM (76-90 / 87,5-108 MHz) / AM (522-1650 MHz)
* Lumière LED * Alerte sirène
*Haut-parleur * au moins deux modes de charge: Charge solaire et
manivelle manuelle Équipée d'une batterie Li 500 mAh, la batterie
portable qui permet de charger un téléphone portable
* le fournisseur pourra faire une proposition equivalente et devra
fournir un echantillon du modèle proposé

1000

Pieces

*Garantie : 1 an
*Capacités: 16 GO, minimum
*Vitesse de transfert : USB 2.0 certifié, compatible USB 1.1
*Vitesse disponible USB 3.0 sur certain modèle *Fonctionnement :
Branchement dans port USB, comme disque dûr externe
*Conception rétractable
*Lumière DEL : DEL indique status, lecture et écriture
*Résistance au shock : 1000G
*Clé Usb 2.0 / 3.0/ 16Gb / Hot Plug & Play / water proof / anti
magnetic * avec cordon

3000

Pieces

1

Pieces

4

Pieces

3

Duplicateur de clés
USB

Duplicateur USB Capacité de 50 à 100 Clés (UB3948V3)
*Fonctionnement autonome sans PC pour le fonctionnement.
*Vitesses de transfert jusqu'à 16 Go/min.
*Compatible avec une variété de périphériques USB 2.0/3.0/3.1/3.2 et de
disques durs USB externes.
*Le duplicateur copie automatiquement uniquement la zone de données,
plutôt que les espaces vides dans la capacité, ce qui réduit la durée du
processus de copie.
*Ce mode de copie prend
en charge les formats de fichiers tels que Windows (FAT16/32/64/NTFS),
Linux (ext2/ext3/ext4) et Mac (HFS/HFS+/HFSX). Si le format du système de
fichiers à copier ne fait pas partie des formats pris en charge ci-dessus, le
système passera automatiquement en mode « copie complète du média »
U-REACH ou equivalent

4

mini Video
projecteurs 2021

Video projecteurs 2021 avec batterie integrée/ autonomie longue duree /
ecran led / Bluetooth, USB, HDMI, WIFI / Montage Trépied /
Télécommande / 1080p Full HD /

Prix Unitaire

Prix Total

Grand Total:

Par ailleurs, le soumissionnaire devra faire apparaitre sur son offre financière au minimum les éléments suivants:
Durée de validé de l’offre
Période et conditions de garantie
Calendrier de Paiement
Faire ressortir le montant de la TVA, non facturée
Mode de reglement 40% avance 60% à la livraison
L'attestation d'exoneration de TVA vous sera fourni apres la livraison
La politique d'Equal Access International est de ne payer aucune avance. Toutefois, si le soumissionaire demande une avance, nous exigerons une garantie bancaire
qui garantirait, sans aucune exclusion, le montant total de l'avance demandée. Cette garantie bancaire devrait être valable au moins 3 mois à compter de la date
d’émission.
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