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TERMESDE REFERENCES
POUR LE LOT NOl
TiTE: APPEL
A MANIFESTATION
D,NTERËT
POUR
U FOURNITURE
DESURiIIES
OAII,S
T.E
CADRE
DEL'ELECTION
PRESIDENTIELLE
DE2015
1. Obiet
LaCommission
Electorale
Nationale
(CENI)
Indépndante
se propose
d'utiliser
unepartiedesfondsde son
budget
d'oganisation
pÉsidentielle
etdesupervision
del'élection
de2015afind'effectuer
lespaiements
relatiË
auxdépenses
d'acquisition
desumes.
La CENIlanceà cet effetun avisà manifestation
d'intérêt
en vue de sélectionner
desentreprises
et
établissements
intéressés,
disposant
desmoyens
logistiques
leurpermettant
ettechniques
deréaliser
dansdes
délais
trescourts,
lalivnaison
dumatérielsus
visé.
2. Modalités
departicipation
Ledossier
sousplifermé
doitcomprendre
:
. unelettrcdesoumission
dûment
datée
etsignée,
avecnom,qualité
etadresse
complète
delasociété
;
o toutdocument
en coursde validitéprouvant
sonexistence
légale(carted'opérateur
économique,
registre
ducommerce,
etc.);
. uneattestation
deI'administration
fiscale
dupaysoùrlasociété
quitus
a sonsiègeetvalant
fiscal,datant
demoins
detrois(03)mois;
o lesréférences
professionnelles
delasociété
tellesque:
- I'adresse
du sitedefabrication
desumes;
- ledomaine
desçÉcialisation
delasociété
;
- la listeet lesadresses
des<clients
r ayantdéjàpassé
entreprises
commande
decetypede
matériel
à lasociété
;
- lesprcuves
decapacités
financières
d'exécution
descommandes
avantpaiement.
3. Caractéristiquestechniques
Lesspecifiques
techniques
desumesà fabriquer
età livrersontindiquées
comme
ci-aprÈs
:
a.

Forme,
matière
etdimensions
del'urne:
o Umetransparente
plexiglas
en
translucide
incassable
et indémontable
avecpossibilité
d'imbrication
en
formedeseauaveccouvercle
decouleur.
o Lacaseenformedeseaudoitêtretransparente
pourpermettre
devoirlecontenu
deI'ume
r Dimensions:

.
o
o
e

Capacité
oucontenance:
entre500et800bulletins
Résistance
: haute
Ésistance
mécanique
plusieurs
Réutilisable
fois
Conditionnement
etemballage
: gerbable
doncplusfacileà stocker
età transporter
b. Couvercle
del'urne
. . Matière
: plexiglas
opaque
. Couleur
pensonnalisable
:
pourdifférencier
plusieurs
(couleur
typesd'élections
noiredepréférence)
e Dimensions
: doivent
épouser
lesdimensions
duseau;
o Ouverture
fentefermable
: 13cmsur1cm;
. ouvertures
prévues
pourrecevoir
lesscellés:5 autotal(undechaque
côté+ cellequidoitfermerla
languette
dumilieu)

4,

c. Quantité
dnumes
:2 000
d. Modedetransport
. Propositions
à faireparlefoumisseur.
Remarque:
r

L'offre
seraaccompagnée
d'unéchantillon
deI'ume.

4. Délaidelivraison
destravaux
Lesoumissionnaire
devrapréciser
ledélaietladatedelivnaison
dumatériel.
Ledélaidelivraison
courtàcompter
deladatedenotification
deI'attribution
dumarché.
5. lesmodalités
depaiement
L'exécution
budgétaire
desoffressefenaconformément
auxprocédures
intemes
applicables
à la Commission
Electorale
Nationale
Indépendante
(CENI).
Lepaiement
seferaaprèslalivraison,
prescrits.
conformément
auxdélais
6. Présentation
I'offre
L'offre
objetduprésent
appelà manifestation
seraprésentée
comme
suit:
- uneenveloppe
contenant
I'offre
financière
< offrefrnancière
avecmention
>
- uneenveloppe
contenant
ladescription
(specifications
deI'article
<ofîretechnique>
techniques)
Lesdeuxenveloppes
seront
introduites
dansuneseuleetgrande
quiportera
enveloppe
scellée
lamention
:
A MONSIEUR LE PRESIDENTDE LA COMMISSION ELECTORALE
NATIONALE INDEPENDANTE(CENI)
<<APPEL A MAilTFESTATION D'TNTERETPOUR tA FOURNITURE DES
URNESDANS LE CADRE DU SCRUTIN PRESIDENTIELDE 2015>>
A N',OUVRIRQU'EN COMMISSION

7. Dépôtdesoffresetdatedeclôture
Dépôtdesoffres
Lesoffres
doivent
êtreenvoyées
à l'adresse
suivante
:
stEGEDELACoMMISS|ON
ELECTOMLE
NATTONALE
(CENI)
TNDEPENDANTE
Boulevad
Eyadema,
CitéOUA.
- Porte
Secrétariat
Central,
1e'étage
123
B.P.7005Lomé
TOGO
Dateet heuresdeclôture

