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TERMESDE REFERENCESPOUR LE LOT NO4
: APPEL
A MANIFESTATION
TITRE
D'INTERET
POUR
L,IMPRESSION
ETLA FOURNITURE
DUBULLETIN
DEVOTE
UNIQUE
DANS
LE CADRE
DEL'ELECTION
PRESIDENTIELLE
DE2015
1. Obiet
Electorale
(CENI)se propose
La Commission
Nationale
lndépendante
d'utiliser
unepartiedesfondsde sonbudget
présidentielle
et desupervision
d'organisation
de l'élection
de 2015afind'effectuer
lespaiements
relatifs
auxdépenses
d'acquisition
dubulletin
unique
devote.
LaCENIlanceà cetefietunavisd'appel
à manifestation
d'intérêt
envuedesélectionner
desentreprises
etétablissements
disposant
desmoyens
logistiques
et techniques
leurpermettant
réaliser
de
dansdesdélaistrèscourts,
la livraison
du
matérielvisé.
2. Modalités
departicipation
Ledossier
à fournirdoit
comprendre
:
. unelettredesoumission
dûment
daté,e
etsignée,
avecnom,qualité
etadresse
complète
delasociété
;
r toutdocument
prouvant
en coursde validité
pays
(carted'opérateur
légaledansle
sonexistence
d'installation
économique,
registre
ducommerce,
etc.);
. uneattestation
deI'administration
quitus
fiscale
dupaysoirlasociété
a sonsiègeetvalant
fiscal,datant
demoins
detrois(03)mois;
. lesréférences
professionnelles
delasociété
tellesque:
- I'adresse
dusited'impression
dubulletin
unique
devote;
- ledomaine
despécialisation
delasociété
;
- lalisteetlesadresses
des<clients
r ayantdéjàpassé
entreprises
commande
decetypedematériel
à la
société;
- lespreuves
desexpériences
acquises
: avoiraumoins5 ansd'expérience
dansle domaine
destravaux
d'imprimerie
et avoirréalisé
aumoins2 marchés
d'impression
debulletins
vote
de
dansunpaysautre
quesonpaysd'origine
et foumirlesattestions
de bonnefindestravaux
réalisés
dansle domaine
de
l'impression
desbulletins
devote;
- lespreuves
decapacités
financières
d'exécution
descommandes
avantpaiement.
3. Caractéristiquestechniques
Less@cifiques
techniques
dubulletin
unique
devoteà livrersontindiquées
comme
:
ci-aprÈs
physique
a. Description
dubulletinuniquedevote(cf.nquette)
Lebulletin
présidentielle
unique
devotepourl'élection
estunbulletin
devoted'unepage.
parties
ll estcomposé
dedeux
:
- lebulletin
(quiseradonné
devotelui-même
à l'électeur
lejourduvoteafinqu'ily inscrive
sonchoix)
;
- et unesouche
(quirestera
attachée
à soncametcomposé
de50bulletins
uniques
devote,etquirestena
avecle
bureau
devote).
Chaque
souche
comportera
unnuméro
parordrecroissant
séquentiel
unique,
danslecamet.
permettant
lly auraunelignedeperforation
deséparer
lebulletin
devotedelasouche
sansrisque
dedéchirure.
b. Fichier
numérique
graphique
Ledocument
dubulletin
unique
devoteseraréalisé
avecPhotoshop
outoutautrelogiciel
similaire.
Lefichier
numérique
finalsera
enregistré
sousleformat
(CMJN)
PDF,enquadrichromie
hauterésolution,
comprenant
les
traitsdecoupe
etunfondperdu
de5 mm.
Lesimprimeurs
tnavailleront
à partirdufichier
PDFfoumi.
Si I'imprimeur
en fait la demande,
la CENIpouraéventuellement
prendre
en considération
la foumiture
du fichier
numérique
surunautreformat
compatible
avecleséquipements
delaCENI.

c. Transfert
dufichiernumérique
à I'imprimeur
Unfichiernumérique
sécurisé
seraenvoyé
parI'intermédiaire
à I'imprimeur
d'unsiteIntemet
FTP.Lefichierpouraêtre
parI'imprimeur
téléchargé
aumoyen
quiluiseracommuniqué
d'unlienintemet
parlaCENI.
d. Dimensions du bulletin de vote

*
*
e'
f.

g.

Leformatdubulletin
unique
devotedépendra
parla Cour
dunombre
decandidatures
enregistrées
et validées
constitutionnelle
Format
A5+:Dimensions
totales
(format
bulletin
devote+ souche
fini): 15,58
(longueur).
cm(largeur)
x27,13cm
Dimension
duBulletin
vote
(largeur)
de
: 14,8cm
x21cm(longueur)
Dimension
delasouche
: 3,5cm(largeur)x
15,58
cm(longueur)
+ estorienté
Lebulletin
devotedeformatA5
"portrait"
(vertical).
Format
A4+ : Dimensions
totales
(format
bulletin
devote+ souche
(largeur)
fini):29,52cm
x27,13cm(longueur).
Dimensions
dubulldin
devote:29,7cm(largeur)
x 21cm(longueur).
Dimensions
delasouche
: 3,5cm(largeur)
(longueur).
x2g,S2cm
Lebulletin
devotedeformat
"paysage"
A4estorienté
(horizontal).
Pourtouslesformats,
lasoucheestlocalisée
enhautdubulletindevote.
Eléments
desécurité:
afindegarantir
I'inviolabilité
dubulletin
unique
devoteet I'impossibilitê
desareproduction
frauduleuse,
graphiques
leséléments
etsecrets
desécurité
suivants
seront
inclus
danslebulletin
devote:
(incorpoÉe
micro-impression
danslamaquette).
(àincorporer
ligneanti+opie
parI'imprimeur).
danslamaquette
fondincorporant
ungraphisme
(à incorporer
Guilloche
original
parI'imprimeur;
et unique
dansla maquette
le
graphisme
debasepourÉaliser
justeavantledébut
leGuilloche
serafoumià I'imprimeur
delaproduction)
:
Quantités
o 500000spécimens.
o 4 000000exemplaires
dubulletin
unique
devotedéfinitif.
Papier
: unpapier
pourI'ensemble
bond80grammes
deI'impression,
blanc
etopaque.

h. lmpression
- Ofbet,quadrichromie
(CMJN),
impression
recto.
- Lefichierestfoumiavecfondsperdus,
I'impression
doitrecouvrir
entièrement
la pagejusqu'àsesbords(sans
bodureblanche),
unefoisquelafeuille
seramassicotée
auformat
fini.
- Avantle lancement
despresses,
I'imprimeur
pardesreprésentants
doitobtenir
unBATdélivré
parla
mandatés
CENI.
i. Lignedeperforation
Elledevraêtreréalisée
en ligneet garantir
unedécoupe
aiséepourquela souchecomportant
le numéro
séquentiel
demeurc
intacte
etquelebulletin
nerisque
aucune
déchirure.
UnBATsurlaperforation
seradonné
pardesreprésentants
à I'imprimerie
CENI.
j. Numéro
séquentielsur
lasouche
- Lasouche
comportera
un numéro
séquentiel
de 7 digits,imprimé
en ligneet en couleur
noire,danssa partie
haute.
- Lanumérctation
seferaparordrecrolssant,
par0000001
commencera
etfinirapar000000
x production.
- Aucun
numéro
nedevramanquer,
aucun
doublon
neserapermis.
k. Assemblage,
étiquetage,
parcarnets
agrafage
deb0bulletins
- Touslesbulletins
doivent
êtreassemblés
parliasses
de50bulletins
devote,dansyordre
croissant
desnuméros
séquentiels.
- Unefeuille
(180ou200grammes)
cartonnee
doitêtreajoutée
pourlarendre
à chaque
findeliasse
rigide.
- Unepagedecouverture
seraajoutée
endébutdecamet(blanche,
g)
90 surlaquelle
seracollée-une
étiquette
mentionnant
len"ducamet
etlesnuméros
séquentiels
contenus
danslecamet,
dun"...aun"...
- Chaque
liassede 50 bulletins
devraêtreagrafée
en cametpar2 piquesmétallineset plates,adaptées
à
l'épaisseur
dupaquet.
paquet(de50 bulletins)
Chaque
devraêtreemballé
(plastique
sousfilmretraitable
transparent
thermoformé)
résistant
auxmultiples
manipulations.

t. Miseenboîtedespaquets
etétiquetage
desboîtes
(= 3ggbulletins)
6 paquets
de 50bulletins
devront
êtreinsérés
dansuneboîteencartonrigide,Ésistante
aux
(lepluspetitnuméro
exactement
chocset adapkÉe
auxdimensions
des6 paquets
du volume
de paquet
audessus,
le plusgrandnuméro
de paquet
en-dessous),
chaque
boîteser:aemballée
moyen
au
d'unruban
indéchirable.
Chaque
boîteseraidentifiée
aumoyen
de2 étiquettes
identiques,
unesurledessus,
unesurlecôté,énumérant
clairement
lenuméro
delaboîte(bolte1suruntotalde"y"boîtes,
boîte2 suruntotalde'y''boîtes,
etc.,lenombre
= no1,no2,no3,no4,n" 5 etno6,puislesnuméros
depaquets
contenus
danslaboîte:6 paquets
séquentiels
contenus
danslaboîte).
Lamaquette
del'étiquette
sena
foumie
à l'imprimeur
audébutdelaproduction.
m. Montage
etétiquetage
despalettes
Lesboîtes
encartofiserontplacées
surunepalette
enboissoliderenforcée
auxquatre
coinsverticaux
et surle
pardesplanches
dessus
pouraccroître
enboisetsanglée
fermement
larigidité
duchargement
lorsdeshansports
etpourrésister
à deschocs
êventuels,
desmanipulations
diverses
etauxconditions
météorologiques.
Lesnuméros
inférieurs
deboftes
serontplacés
surledessus
dela palette,
lesnuméros
deboîtes
supérieurs
audessous.
Lapalette
seraenveloppée
d'unplastique
(format
transparent
surlequel
seront
collées
4 étiquettes
identiques
A4)
surlescôtésverticaux.
LeséÛquettes
identifieront
(palette
le numéro
de la palette
1 d'untotalde"y"palettes,
etc.),le nombre
totalde
boîtes
contenus
surlapalette,
lenombre
totaldepaquets,
lenombre
totaldebulletins
devote,enmentionnant
les
numéros
séquentiels
parlenumér0...
contenus
parlenumér0...)
danslapalette,
commençant
etfinissant
Lamaquette
del'étiquette
sena
foumie
à I'imprimeur
audébut
delaproduction.
précisduchargement
n. Inventaire
liste/inventaire
Une
claireet exhaustive
des palettes
ainsique du chargement
transporté
seraexigéede
I'imprimeur.
Unecopieélectronique
dela liste/inventaire
duchargement
devraêtreenvoyée
à I'avance
à la Logistique
dela
CENIafinderecevoir
uneapprobation
(lesadresses
obligatoirc
emailseront
communiquées
ultérieurement).
palette
Lalisteidentifiera
parsonnuméro
chaque
d'ordre
décroissant,
le nombre
total de boîtescontenus
sur
palette,
chaque
lenombre
totaldepaquets,
lenombre
totaldebulletins
devote.
palette
Poids
etdimensions
dechaque
devront
aussiêtreclairement
mentionnés.
o. Transport
et livraison
Enuneseulefois,enunseultransport,
parlaCENI.
conformément
à laliste/inventaire
approuvée
4. Informations
compiémentaires
a. Plandeproduction
AfinquelaCENIpuisse
fairelemonitoring
delaproduction,
I'imprimeur
devraétablirunplandeproduction
détaillé
etprécis
detouteladuÉedestravaux
(nombre
parjourI nombre
debulletins
devoteimprimés
restant
à imprimer,
nombre
debulletins
parjour/ nombre
devoteempaquetés
restant
à empaqueter,
nombre
depalettes
finalisées
parjour/nombre
depalettes
restant
à finaliser).
parlaCENI.
ll devraêtreapprouvé
etvalidé
aupÉalable
b. Sécurité
desinformations
(parI'imprimerie
Lapriseencharge
quiréalisera
la production)
de la sécurité
desinformations
et desproduits
devraêtreeffective
jusqu'à
à chaque
étapedelaproduction,
depuis
sondébut
lalivnaison
finale
Touslesfichiens
numériques
seront
détruits
qu'aucune
avecunengagement
solennel
delapartdeI'imprimerie
des
informations
numériques
communiquées
ne seragardée.
Touteslesplaques
serontdétruites,
un certificat
de
destruction
seraexigé,
signéparledirecteur
général
deI'imprimerie
etenvoyé
à IaCENIunefoisqueI'inspection
auraeu lieuà Loméet qu'uncertificat
de bonnelivraison
conforme
au bonde commande
senadélivÉparla
personne
autorisée
delaCENI.
c. Délégation
delaCENIà envoyer
surlesitedeproduction
Unedélégation
dela CENIseraenvoyée
surlesitedepmduction
à chaque
étapedeI'opération
afinquelesuivi
delaproduction
æitefiectif.
ll serademandé
à I'imprimeur
delaisser
libreaccèsà toutleperimètre
deproduction,
sansaucune
exclusive,
24h
sur24,
U
a
J

-

ll luisena
aussidemandé
demettre
à ladisposition
desmembres
deladélégation
unbureau
suffrsamment
meublé
pourtravailler,
unodinateur,
delignes
téléphoniques
avecaccèsintemational
etuneconnexion
intemet
hautdébit
fonctionnelle,
pourserendre
ainsiquelesmoyens
detransport
à I'imprimerie
etauxentrepôts.
d. Bonsà tirer{BAT)
Avantlelancement
despresses,
queleprestataire
il estindispensable
par
demande
etobtienne
deuxBATdélivrés
desreprésentanb
delaCENI:
- Un< bonà tircrr technique
et qualité.
ll ser:a
parI'imprimeur
signéle lendemain
auplustarddela éception
du
fichier
numérique.
- Un< bonà tirerr polilique.
Remarque:
o L'offredoitêtreacibmpagnée
d'unéchantillon
desix(06)exemplaires
dubulletinuniquedevote.
5. Délaidelivraison
dumatériel
Ledélaidelivraison
courtà crcmpter
deladatedenotification
deI'attribution
dumarché.
LessçÉcimens
debulletin
devotedevront
êtrelivrésunesemaine
avantledébut
deIacampagne
électorale.
Lesbulletins
devotemêmes
doivent
êtrelivÉsunesemaine
avantlejourduscrutin.
6. Modalités
depaiement
L'exécution
budgêtaire
desoffresseferaconformément
auxprocédures
intemes
applicables
à la Commission
Electorale
(CENI).
Nationale
Indépendante
Lepaiement
seferaapÈslalivraison,
prescrits.
conformément
auxdélais
7. Présentation
I'offre
L'offre,
objetdupÉsentappelàmanifestation
d'intéÉt
seraprésentée
comme
suit:
- uneenveloppe
contenant
I'offte
financière
noffrefinancièrer
avecmention
;
- uneenveloppe
contenant
ladescription
(spécifications
deI'article
<offretechnique>.
techniques)
Lesdeuxenveloppes
seront
introduites
dansuneseuleetgrande
quiportera
enveloppe
scellée
lamention
:
A MONSIEUR LE PRESIDENTDE LA COMMISSION ELECTORALE
NATIONALE INDEPENDANTE(CENI)
<<APPEL A TTÂNTTESTATIOND'INTERET POUR L'IMPRESSION ET LA
FOURNTTUREDU BULLETIN UNIQUE DE VOTE DANS LE CADRE DU
SCRUTIN PRESIDENTIELDE 2015>>
A N'OUVRIR QU'EN COMMISSTON

8. Dépôtdesoffresetdatedeclôture:
Dépôtdesoffres
Lesoffres
doivent
êtreenvoyées
à I'adresse
suivante
:
SIEGE
DELACOMMISSION
ELECTOMLE
NATIONALE
(CENI)
INDEPENDANTE
Boulevard
Eyadema,
CitéOUA.
- Porte123.
Secrétariat
Central,
1',étage
- TOGO
B.P.7005Lomé
Dateet heuresdeclôture
Lesoffres
doivent
êtredéposées
à I'adresse
ci-dessus
auplustardle 17février20,|5à 17h 30,

4

