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1. Obiet
LaCommission
Electorale
Nationale
Indépendante
(CENI)
se propose
d'utiliser
unepartiedesfondsdesonbudget
et de supervision
d'organisation
pÉsidentielle
de l'élection
de 2015afind'effectuerles paiements
relatiÊaux
dépenses
d'acquisition
deI'hologramme.
La CENIlanceà cet effetun avisd'appelà manifestation
d'intérêt
en vuede sélectionner
desentreprises
et
établissements
disposant
desmoyens
logistiques
ettechniques
leurpermettant
deréaliser
dansdesdélais
trescourts,
lalivraison
dumatérielsus
visé.
2. Modalités
departicipation
Ledossier
à foumir
doitcomprcndre
:
. unelettredesoumission
dûment
datée
etsignée,
avecnom,qualité
etadresse
complète
delasociété
;
. uneærted'opérateur
économique
outoutautredocument
encoursde validité
et prouvant
sonexistence
légale
danslepaysd'installation
;
. uneattestation
deI'administration
fiscale
dupaysoùlasociété
quitus
a sonsi{;e etvalant
fiscal;
o lesÉférences
professionnelles
delasociété
tellesque:
- I'adresse
du sitedefabrication
del'hologramme
;
- ledomaine
despÉcialisation
delasociété
;
- la listeet lesadresses
des<clientsentreprises
r ayantdéjàpassécommande
de ce typede
matérielà
lasociété;
- lespreuves
decapacités
financières
d'exécution
descommandes
avantpaiement.
3. Caractéristiques
techniques
Lesspecifiques
techniques
defhologramme
sontindiquées
comme
ci-après
:
a. Présentation
. Envignette
deformecirculaire
detypevignette
collée
surlesparebrises
desvoitures
;
b. Matière
. lmpression
enquadri
surunfrontal
couché
satiné
. Adhésif
pouraméliorer
aveccollerenforcée
latenuedel'étiquette
surlebulletin
devote;
c. Formeetdimension
r Forme
(cercle)
ronde
o Dimension
: 2,5cmdediamètre.
d. Couleur
. Couleur
cendre
foncé.
e. Inscription
dansI'hologramme
r Mettre
aucentre
del'hologramme
lelogodelaCENI.
. Inscription
enlettres
majuscules
CENIà la partiesupérieure
deI'hologramme
et TOGO
à la partie
inférieurc.
f. Découpe
. Découpes
sécurisées
danslaformepouraccentuer
I'aspect
typefonnevignette
deparebrise

g. lmpression
. lmpression
quadrien
offsetUVWaterless
avecdesencres
dotées
d'untÈs bonindicedelumière
afind'éviter
unealtération
deI'impression
dansletemps.
tÉtiquettes
h. Dépose
. Transfert
permeftant
à chaud(incrusté
dansla matière)
deI'hologramme
aveccristaux
desécuriser
pourrcndre
leproduit
impossible
laphotocopie
oulafalsification.
. Unferà dorerpersonnalise
laformedeladépose
à chaud
caril y a dudessin
ettexte.
i. Quantité
. 4 000000pourlescrutin.
j. Conditionnement
etemballage
. paquets
de50hologrammes
faciles
à manipuler,
à stocker
età transporter
lorsdudéploiement.
Remarque:
o L'offreseraaccompagnée
d'unéchantillon
deI'hologramme.
4. Délaidelivraison
dumatériel
Ledélaidelivraison
courtà compter
deladatedenotification
deI'attribution
dumarché,
devront
Leshologrammes
êtrelivresaumoins
dix(10)joursavantlejourduscrutin
5. lesmodalités
depaiement
L'exécution
budgétaire
desoffresse feraconformément
internes
auxprocédures
applicables
à la Commission
(CENI).
Nationale
Electorale
Indépendante
Lepaiement
seferaapreslalivraison,
prescrits,
conformément
auxdélais
6. Présentation
I'offre
L'offre
objetdelapÉsente
consultation
restreinte
seraprésentée
comme
suit:
- uneenveloppe
contenant
I'offre
financière
<offrefrnancière>
avecmention
- uneenveloppe
contenant
ladescription
(spécifications
deI'article
<offretechnique>
techniques)
Lesdeuxenveloppes
seront
introduites
quiportera
dansuneseuleetgrande
enveloppe
scellée
lamention
:
A MONSIEUR LE PRESIDENTDE LA COMMISSION ELECTORATE
NATIONALE INDEPENDANTE(CENI)
<<APPEL A MANIFESTATION D'INTERET POUR LA FOURNITUREDE
L'HOLOGRAMMEDANS LE CADREDU SCRUTIN PRESIDENTIELDE 2015>>
A N'OUVRTRQU'EN COMMTSSTON

7. Dépôtdesoffresetdatedeclôture:
Dépôtdesoffres
Lesoffres
doivent
êheenvoyées
à l'adresse
suivante
:
srEGEDELACOMMTSSION
ELECTORALE
NATTONALE
(CEN|)
TNDEPENDANTE
Boulevad
Eyadema,
CitéOUA.
- Porte123.
Secrétariat
Central,
1.,étage
B.P.7005Lomé TOGO
Dateet heuresdeclôture

