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I. OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation a pour objet la fourniture de consommables et de divers pièces 
informatiques. Le présent cahier des charges définit le cadre général et les modalités pratiques 
régissant la présente consultation. 
 

II.  PRESENTATION DE LA BOAD 
 

Créée le 14 novembre 1973, la Banque Ouest Africaine de Développement (B.O.A.D.) est l'institution 
financière commune de l'UEMOA chargée du financement d'actions prioritaires de développement 
et d'intégration économique des Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) que 
sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le 
Togo. 
 
La BOAD exerce ses activités à son siège sis à Lomé et dans ses Missions Résidentes installées dans les 
autres Etats membres. 
 
L’actionnariat de la Banque est composé de deux catégories de membres : (i) les membres titulaires 
d’actions de série A ( actionnaires régionaux) que sont les huit (08) Etats membres de l’UEMOA et la 
BCEAO, actionnaire de référence, et (ii) les membres titulaires d’actions de série B (actionnaires non 
régionaux). Il s’agit de la France, de l’Allemagne, du Royaume de Belgique, de la BAD, de la BEI, de 
l’Inde et de la Chine. Le capital autorisé de la BOAD est au 31/12/2010 de 1050 milliards FCFA. Pour 
plus d'informations, se référer au site web www.boad.org  
 

III. DESCRIPTION ARTICLES ATTENDUS ET PRESTATIONS ASSOCIEES  

3.1. LISTE DES ARTICLES ATTENDUS 
 
Cet  appel d'offres est découpé en deux (02) lots distincts. Ces lots sont indépendants et la BOAD 
pourra retenir des sociétés différentes pour chacun de ces lots en fonction des réponses reçues : 
 
Lot N°I: Les consommables informatiques 
 
N° DESIGNATION DES ARTICLES REFERENCE QTE 

1 Cartouche authentique de toner noir HP 37A pour imprimantes HP 
LaserJet Enterprise M608dn 

CF237A 20 

 Lot de Cartouches de toner pour imprimante HP COLOR LASERJET 
Enterprise M551 

  

2           Cartouche authentique de toner cyan HP LaserJet 507A CE401A 15 
3           Cartouche authentique de toner jaune LaserJet HP 507A CE402A  10 
4           Cartouche authentique de toner magenta LaserJet HP 507A CE403A  10 
5           Cartouche authentique de toner noir HP LaserJet 506A CE506A 10 
6 Cartouches d'encre couleur HP 122 HP DJ 2545 et HP DJ 1515 CZ102AE 100 
7 Cartouches d'encre noir HP 122  HP DJ 2545 et HP DJ 1515 CZ101AE 

 
100 

 Lot de Cartouches de toner pour imprimante HP COLOR LASERJET 
M750DN 

    

8             HP 650A toner LaserJet cyan CE271A 2 
9             HP 650A toner LaserJet jaune CE272A 2 

10             HP 650A toner LaserJet magenta CE273A 2 
11             HP 650A toner LaserJet noir CE270A 4 

 Lot de Cartouches de toner pour imprimante HP M553DN     
12            HP 508A toner LaserJet Noir CF360A 40 
13            HP 508A toner LaserJet Cyan CF361A 30 
14            HP 508A toner LaserJet Jaune CF362A 30 

http://www.boad.org
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N° DESIGNATION DES ARTICLES REFERENCE QTE 
15            HP 508A toner LaserJet Magenta CF363A 30 

 Lot de Cartouches de toner pour imprimante HP CP5225     
16            Cartouche noir   CE740A 20 
17            Cartouche cyan HP Laserjet CE741A 10 
18            Cartouche jaune CE742A 10 
19            Cartouche magenta CE743A 10 
20 CARTOUCHE TONER HP 90A (M603) CE390A 50 
21 CARTOUCHE TONER HP 81A (M606 et M604) CF281A 130 
22 Cartouche de données vierge LTO7 RW C7977A 300 

  
Lot N°2 : PIECES INFORMATIQUES 
 
N° DESIGNATION DES ARTICLES REFERENCE QTE 

1 CD- R vierges Imation   50 
2 DVD vierges (4,7 Go)   100 
3 Clé USB 32Go   30 
4 Disque dur HP SAS 15K Modèle 653960 300GB   3 
5 Disque dur HP SAS 6G DP 15K SPARE : 730705-001 300GB pour baie de 

disque   3 
6 Disque dur HP 146 Go, 6 Gb/s, SAS, petit format, 15 000 tr/min, 2,5" 

double port   3 
7 Multiprises électriques « parasurtenseurs » APC    30 
8 Enrouleur électrique 4 prises (10 mètres)  5 
9 Détrompeur pour prise secteur  60 

10 Disque dur interne SATA 3,5 pouces (500 Go)   5 
11 Disques durs externes USB WD "My Passport Ultra" 2To   5 
12 Bloc alimentation UC HP 3400 / 3500   3 
13 Cartes mère HP 3500 processeur i5   1 
14 Disque dur SSD pour 500 Go pour ordinateur HP 820G1 et HP 820G2   2 
15 Disque dur SSD pour 500 Go pour ordinateur HP 820G3 et HP 820G4  5 
16 Adaptateur secteur pour HP Elitebook  820G1   3 
17 Adaptateur secteur pour HP Elitebook  850 G2   3 
18 Adaptateur secteur pour HP Elitebook  820G3   2 
19 Adaptateur secteur pour HP Elitebook  820G4  2 
20 Câbles réseau FTP Cat 6 5 m    50 
21 Ensemble Ecran KVM HP   2 
22 Souris à molette optique USB HP  20 
23 Filtre de protection pour Écran ordinateur portable ; IPS FHD LED anti-

reflets de 35,56 cm (14 pouces)  30 
24 Combinaison Casque-micro pour usage avec Skype for Business  50 
25 Tapis souris ergonomique   100 

 
Les prestataires qui soumissionneront aux présents lots doivent être distributeurs ou revendeurs 
agréés des fabricants. Ils présenteront les preuves (avec des références) lors de leur soumission dans 
leur offre technique. Tout matériel reconnu non authentique pendant la période de garantie sera 
systématiquement remplacé par le soumissionnaire sans coût supplémentaire.  
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3.2. PRESTATIONS DEMANDEES  
 
Les consommables et pièces informatiques du présent appel d'offres seront livrés dans les locaux de 
la BOAD à Lomé-Togo. le soumissionnaire indiquera dans son offre les conditions et modalités liées 
à la couverture de la période de garantie conventionnelle avec en option une garantie de trois (03) 
ans au cas où la garantie standard ne couvre pas les trois (03) ans.  
 

IV. MODALITES DE SOUMISSION 

4.1.  PRESENTATION DES OFFRES 

Les offres devront parvenir à la Banque sous pli fermé contenant deux (02) enveloppes. Toutes les 
offres seront considérées comme des engagements contractuels et les soumissionnaires doivent en 
conséquence dater et signer l'ensemble des pièces constitutives de leur offre ainsi que l'intégralité 
des documents constitutifs de l'appel d'offres. 
 

4.1.1. Enveloppe N°1: offre technique 
 
Cette enveloppe contiendra les éléments suivants: 
 

A. Présentation  
 

 A1. Présentation de la société (et s'il y a lieu des sous-traitants) 
 

- présentation générale ; 
- références de la société (y compris les agréments avec les Constructeurs et Editeurs) ; 
- références de projets similaires (indiquer les références du  contact chez le client ) ; 
- personne chargée du dossier. 

 
 A2.   Pièces administratives 

 
- un certificat d’inscription au Registre du Commerce ; 

 

- une attestation datant de  moins de trois (03) mois certifiant que le soumissionnaire est en 
règle vis-à-vis de l’Administration Fiscale ; 
 

- une attestation datant de moins de trois (03) mois certifiant que le soumissionnaire est en 
règle vis-à-vis de la Sécurité Sociale. 
 

B. Offre technique 
 

 B.1.  Synthèse de l'offre globale 
 

 avis et remarques : 
 

 B.2  Offre technique (pour chaque article) 
 

 description technique ; 
 prestations associées (Installation, Intégration, tests, …) ; 
 contenu et modalités de recettes ; 
 garantie et Service Après-Vente ; 
 caractéristiques des fournitures et pièces d'usure associées. 

 
C. Actualisation des offres 

 

Compte tenu des évolutions technologiques du marché de matériels informatiques, il sera demandé 
au soumissionnaire retenu de réviser son offre pour répercuter les évolutions technologiques 
éventuelles si un délai de six (6) mois s'écoule entre le lancement de l'appel d'offres et la signature 
du contrat de marché. 
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4.1.2. Enveloppe N° 2 : offre financière 
 
Offre financière (à établir en FCFA) 
 
Devis détaillé des consommables et pièces informatiques, (suivant tableau à la fin du présent 
document) : 
 

* Offre de base, (prix détaillé de chaque élément) ; 
* Coût des autres prestations ; 
*   Coût des options ; 
* Frais de transport et d'assurances. 
 

4.2. CLAUSES  GENERALES 
 

 Complément d'information 
 
En vue de l'élaboration de leurs propositions et dans le cas où le dossier d'appel d'offres présenterait 
une difficulté d'interprétation, les soumissionnaires pourront demander des informations 
complémentaires et des précisions par fax ou e-mail ou se présenter au siège de la BOAD. Les 
réponses apportées aux questions seront transmises à chacun des soumissionnaires. 
 

 Conditions de participation 
 
Tout soumissionnaire est tenu de donner la preuve de sa régularité au regard des points suivants : 

 
- inscription au registre de commerce de la ville d'origine ; 

 

- acquittement de ses obligations fiscales pour la dernière période d'activité ; 
 

- acquittement des cotisations dues au titre de la caisse de sécurité sociale pour la dernière 
période d'activité ; 
 

- attestation de non faillite ; 
 

- documents attestant un partenariat avec les éditeurs des logiciels ou avec les 
constructeurs des consommables et pièces informatiques proposés datant de moins d’un 
an (HP, ou autre constructeur, etc..), ce dernier document a un caractère éliminatoire. 
 

 Régime de prix 
 
Les prix seront établis en FCFA hors douanes CAF rendu Lomé (en séparant les prix FOB, coûts de 
transports et les frais d'assurance), matériel acheminé par le fournisseur jusque dans les locaux de la 
BOAD. Il convient de noter qu'après adjudication, aucun frais supplémentaire ne pourrait être 
supporté par la Banque. 
 

 Durée de validité des offres 
 
Tout soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une durée minimale de quatre-vingt-dix 
(90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres. 

 
 Preuve et agréments 

 
La Banque pourra exiger du fournisseur de prouver l'origine ainsi que l'état neuf des éléments à 
livrer. 
 

Les soumissionnaires revendeurs doivent fournir dans leur soumission la preuve de l'agrément de 
l'équipementier dont les consommables et pièces informatiques seront fournis. 
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 Obligations et responsabilité des parties 
 
Le soumissionnaire pourra, au cas où il serait retenu et à sa demande, bénéficier de l'octroi d'une 
avance sur commande. Cette avance ne saurait excéder les 50% du montant du marché obtenu. Dans 
ce cas et après notification de l’adjudication, le soumissionnaire devra produire une caution bancaire 
personnelle ou solidaire égale au montant de l'avance sur commande et dans un délai de quinze (15) 
jours francs à partir de la date de notification du marché. 
 
La caution sera libérée à la réception provisoire des équipements. 
 

 Délai 
 
Les délais de livraison sont de huit (08) semaines maximum à compter de la réception par le 
soumissionnaire de la lettre de notification écrite. 
 

 Conditions techniques de réception 
 
La réception des matériels sera effectuée en trois (03) temps selon la procédure suivante: 

 
- Réception quantitative des consommables et pièces informatiques commandées ; 

 

- Réception provisoire constatant le fonctionnement satisfaisant des consommables et 
pièces informatiques fournies et leur conformité au descriptif de l'offre ; 
 

- Réception définitive au terme d'une période d'exploitation de douze (12) mois à compter 
de la réception provisoire et après vérification et validation du service régulier. 

 
 Garantie Conventionnelle 

 
Le soumissionnaire assurera (ou fera assurer par un prestataire agréé à Lomé) la garantie 
conventionnelle sur site selon les durées standard offertes par les constructeurs. Le soumissionnaire 
indiquera les coûts additionnels éventuels liés à la gestion de la période de garantie par un tiers 
représentant agréé sur place à Lomé. 
 

 Pénalités 
 
En cas de retard à la livraison  de plus de cinq (05) jours calendaires, le fournisseur sera passible d'une 
pénalité de 01 pour mille calculée sur le montant du lot concerné par jour calendaire de retard 
jusqu'à la réception provisoire des équipements. 
 

 Conditions de paiement 
 
Les fournisseurs proposeront leurs meilleures conditions en tenant compte des éléments suivants : 

 
- Acompte de 50% du marché au démarrage après signature du contrat et constitution 

d'une caution bancaire garantissant la totalité de l'avance ; 
 

- 40 % à la recette provisoire et libération de la caution d'avance de démarrage ; 
 

- 10 % à la réception définitive. 
 

 Critères d’évaluation  et de jugement des offres 
 
Les offres des soumissionnaires seront évaluées selon les critères ci-après : 

 
- Strict respect du cahier des charges et du plan de présentation ci-dessus ; 

 

- Clarté et précision de l’offre ; 
 

- Conformité et validité par rapport aux pièces administratives ; 
 

- Pertinence et qualité de l'offre au regard du cahier des clauses techniques ; 
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- Conformité aux spécifications de l'appel d'offres /lot ; 
 

- La taille et la réputation du soumissionnaire et de chacun  des partenaires ; 
 

- Compétence de l'équipe Technique ; 
 

- Compétence dans le domaine ; 
 

- Qualité des références avec des clients comparables à la BOAD ; 
 

- Partenariat avec les Constructeurs et Editeurs ; 
 

- Les engagements sur une qualité de service, des délais d'intervention sur site; de 
rétablissement du service ; de livraison d'une pièce de rechange ; 
 

- Garanties offertes et Service Après-Vente (qualité, Etendue) ; 
 

- Solidité financière du soumissionnaire jugée sur la base des documents comptables 
présentés ; 
 

- Coûts. 
 

 Causes  d'élimination 
 
Les soumissionnaires qui ne satisferont pas aux conditions ci-après  seront purement et simplement 
éliminés : 

- Non-respect de la date et l’heure de remise de l’offre ; 
- Non-respect des clauses générales. 

 
 Conditions de dépouillement et analyse des offres 

 
L'ouverture, le dépouillement et l'analyse des offres  seront effectués conformément aux procédures 
d'acquisition des Biens et Services de la BOAD, par une Commission ad hoc. La BOAD se réserve le 
droit de ne donner suite à aucune offre.  



  Page 1 

MODELE DE PROPOPSITION FINANCIERE  LOT :  ……………… 

 

DESIGNATION QUANTITE P.U. (FCFA/€) P.T. (FCFA/€) Options 

 

I.      OFFRE DE BASE 

- 

- 

- 

 I.     OPTION 

- 

- 

- 

 

III      PRESTATIONS 

------- 

------- 

------- 

 

    

 

TOTAL FOB 

 (-) Remise 

 (+) Frais Transport 

 (+) Assurances 

(+) Autres frais 

 (=)TOTAL CAF  
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