COMMISSION
ELECTORALE
NATIONALE
INDEPENDANTE

REPUBLIQUE
TOGOLAISE
Travail- Liberté- Patrie

(cENr)

Têt.(00228)
22536100/ 22536102

TERMESDE REFERENCESPOUR LE LOT NO 3
A MANIFESTATION
TITRE
: APPEL
D,INTERET
POUR
U FOURNITURE
DÊL'ENCRE
INDELEBILE
DATVS
LE CADRE
DEL'ELECTION
PRESIDENTIELLE
DE2015
1. Obiet
La Commission
Electorale
Nâtionale
(CENI)
Indépendante
se propose
d'utiliser
unepartiedesfondsde sonbudget
pÉsidentielle
et desupervision
d'organisation
del'élection
de2015alind'effectuer
lespaiements
relatifs
auxdépenses
deI'encre
indélébile.
d'acquisition
La CENIlanceà cet effetun avisd'appelà manifestation
d'intérêt
en vuede sélectionner
des entreprises
et
disposant
établissements
desmoyens
logistiques
ettechniques
leurpermettant
deréaliser
dansdesdélais
trèscourts,
la
dumatériel
visé.
livraison
2. Modalités
depaÉicipation
doitcomprendre
Ledossier
à foumir
:
. unelettredesoumission
dûment
datée
etsignée,
avecnom,qualité
etadresse
complète
delasociété
;
. Toutdocument
prouvant
encoutsdevalidité
sonexistence
légale(carted'opérateur
économique,
registre
du
commerce,
etc.);
o uneattestation
de I'administration
fiscaledu paysoù la société
a sonsiègeet valantquitusfiscal,datantde
moins
detrois(03)mois;
o lesÉférences
professionnelles
delasociété
tellesque:
- I'adresse
du sitedefabrication
deI'encre
indélébile
;
- ledomaine
despécialisation
delasociété
;
- lalisteet lesadresses
des<clients
r ayantdéjàpassé
entreprises
commande
decetypedematériel
à
lasociété
;
- lespreuves
decapacités
financières
d'exécution
descommandes
avantpaiement.
3. Caractéristiquestechniques:
Lesspécifiques
techniques
deI'encre
indélébile
à livrersontindiquées
comme
claprès:
a. Présentation
r Flacon
de60mlavecmousse
à I'intérieur.
b. Matière
duflacon
o Plastique
haute
résistance.
c. Gouleurdu
flacon
o blanc
opaque.
d. Contenance
o Flacon
de60ml(unflacon
pour200électeurs
aumoins),
e. Teneur
del'encre
o tauxdenitnate
d'argent
257ominimum.
f. Couleur
del'encre
o noirviolacé.
g. Quantité
. 18000flaconsoug 000pairesà raison
parbureau
de2 flacons
devote.Laquantité
totalede18000
flaconscomprend
aussilesréserves
;

etemballage
h. Conditionnement
o paQuets
faciles
à manipulel
lorsdudéploiement.
à stocker
età transporter
Remarque:
.

(12)flacons
L'offreseraaccompagnée
d'unlotd'échantillon
dedouze
d'encre
indélébile.

dumatériel
4. Délaidelivraison
ledélaiet ladatedelivnaison
devrapÉciser
Lesoumissionnaire
dumatériel.
courtà compter
deladatedenotification
Ledélaidelivraison
deI'attribution
dumarché.
depaiement
5. lesmodalités
budgétaire
desoffresseferaconformément
intemes
L'exécution
auxprocédures
applicables
à la Commission
Electorale
(CENI).
Indépendante
Nationale
prescrits.
seferaaprèslalivraison,
Lepaiement
conformément
auxdélais
6. Présentationl'offre
L'offre
objetduprésent
appelà manifestation
seraprésentée
comme
suit:
-

contenant
l'offre
uneenveloppe
financière
<offrefinancière>
avecmention
ladescription
(spécifications
uneenveloppe
contenant
<offretechnique>
deI'article
techniques)

quiportera
introduites
Lesdeuxenveloppes
seront
dansuneseuleetgrande
enveloppe
scellée
lamention
:

A MONSIEUR
LEPRESIDENT
DELACOMMISSION
ELECTORALE
NATIONALE
(CENr)
TNDEPENDANTE
( APPELA MANIFESTATION
D'INTERET
POURLAFOURNITURE
DEL'ENCRE
INDELEBILE
DANSLECADRE
DUSCRUTIN
PRESIDENTIEL
DE2015r
A N'OUVRIR
QU'ENCOMMISSION
7. Dépôtdesoffresetdatedeclôture
Dépôtdesoffres
Lesoffres
doivent
êtreenvoyées
à I'adresse
suivante
:
DELACOMMTSSTON
srEGE
ELECTORALE
(CEN|)
NATTONALE
TNDEPENDANTE
Boulevard
Eyadema,
CitéOUA.
- Porte123.
1erétage
Secrétariat
Central,
B.P.7005Lomé TOGO
Dateet heuresdeclôture

( /
doivent
êtredéposées
Lesoffres
à l'adresse
ci-dessus
auplustardle 17 Éêvrier
2015
à 17ffiO' r l

