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AVIS D'APPEL D'OFFRES
N" OO1 / 2022/ I FMA_O N G/D G / DE / W SE

L'lnstitut des Filles de Marie Auxitiatrice des Sæurs §alésiennes de Don Bosco (tFMA), invite par la présente
les personnes intéressées' à soumettre des offres techniques et financières dans le cadre de I'objet ci-dessous
et selon les modalités définies ci-après.

: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATTQUES ET ACCESSOIRES
: DCD ET PLAN Belgique

: L'appel d'offres s'adresse à toute entreprise régulièrement installée en République du Bénin,
disposant de I'expérience et des capacités requises et qui ne se trouve dans auiune situation
d'interdiction de soumissionner (faillite, liquidation, sanâions, etc.)

: Les acquisitions sont reparties en deux lots comme suit :

Lot 1. Achat de desktop t onduleur, laptops, imprimante et disques durs externes
Lot 2. Achat de tablettes

Une.même entreprise peut soumissionner pour plusieurs lots et en être déclarée simultanément
attributaire.

5' Obtention du : Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté gratuitement et retiré aux conditions suivantes :DAo Sur place à I'adresse ci-dessous indiquée ou sur Ie site web www.salesianedonboscobenin.ors
. Frais d'acquisition du Cratuit

dossier
r Date, jour et heures Tous les jours ouvrables, dès Ie jeudi 3 novembre 2022. de

Sheures à iTheures.. Adresse de retrait

l. Obiet

2. Financement

3. Eligibilité

4. Allotissement

6. Mention sur les
plis

7. Dépôt des offres : Date limite

Heure

Jeudi 24 novembre 2022

l0 heures 00 mn

Secrétariat CEuvres Sociales de l'lnstitut des Filles de Marie
Auxiliatrice (5æurs 5alésiennes de Don Bosco) dans la vons en face
de_la.Pharmacie Zogbo ou vons de la BOA Zogbo : Maison
" Ecole Laura Vicuôa " juxtaposé à gauche à côté de l'école
professionnelle Don Bosco.

: Aucune soumission ne doit porter l'identification du soumissionnaire, conformément auxdispositions de I'appel d'offres. Seule la mention ci-dessous doit figurer sur les plis.

Mention " Offre Pour l'acquisition de matériels informatiques et accessoires dans le
cadre du Programme DGD2Z-26, Lot N........ A n'ouvrir qu'en séance ,

9. Méthode de ' Le marché sera attribué, par lot au soumissionnaire ayant satisfait aux conditions de I'appel d,offressélection et dont I'offre s'établira comme I'offre conforme évaluée Ia moins disante par lot, conformément
aux détails de la pièce 2 du DAO.

10' Validité des offres : Les offres seront valables pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de ladate d'ouverture des plis.

8. Ouverture des
offres

ll. Renseignements

5r Tiziana BORSANI
Directrice des CEuvres Social

(

s

Lieu de dépôt Direction de IFMA à cotonou, quartier zogbo (61.02.g6.39)

' 
Un9 ouverture des plis aura lieu, en présence des représentants de soumissionnaires qui le
souhaitent y participer.
Date et heure jeudi 24 novembre 2022 à r0 heures 30 mn précises
Lieu d'ouverture Direction de IFMA à cotonou, quartier Zogbo.

: Les entreprises qui le désirent peuvent obtenir des éclaircissementr sur le Dossier d'Appel d,Offres
après une demande écrite (courrier officiei ou courriel) à I'adresse indiquée au point'5 ci-dessus.
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PIECE N'2

lnstructions aux soumissionnaires
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1. Portée de la
soumission

Origine des fonds

Soumissionnaires
admis à concourir

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

IFMA, ci-après dénommé le "client", lance un appel d'offres dans le cadre de
I'objet ci-dessous. tl sera demandé à (aux) I'attributaire(s) du (des) marché(s)
de fournir les biens etlou services qui en font I'objet ,rirunt te aétai indiqué
dans le présent dossier d'appel d'offres et accepté dans son (leurs) offreis),
pour compter de la date de signature du contrat ou de la réception du bon
de commande.

Acquisition de matériels informatiques et accessoires dans le cadre du
Programme DGD 22-26.
Dans le présent Dossier d'Appel d'offres, les termes "soumission" et ..offre" 

et
leurs dérivés sont synonymes, et le terme "jour" désigne un jour calendaire.
Les prestations sont financées par la DGD et PLAN BELGIeuE à travers pLAN
INTERNATIONAL BENIN.

L'appel d'offres s'adresse à toute entreprise régulièrement installée en
République du Bénin, disposant de I'expérien." eidur capacités requises et
qui ne se trouve dans aucune situation d'interdiction âe soumissionner
(faillite, liquidation, sanctions, etc.)

Le Soumissionnaire fournira toutes les pièces établissant son admissibilité à
concourir que le Client peut exiger.

5i le signataire de la soumission est une personne autre gue le premier
responsable habilité à engager le soumissionnaire, il doit être s'oumis,'comme
partie intégrante de I'offre, un pouvoir habilitant le signataire de Ia
soumission à engager le soumissionnaire.

Le Soumissionnaire ne présentera qu'une offre à titre individuel par lot. La
soumission par une même entreprise de plusieurs offres pour le même lot
entraînera la disqualification de cette dernière à participei à la consultation
pour ledit lot.

1.1

2.

3.

Objet

6. Allotissement : 6.1 Les prestations sont constituées en rot(s) ter qu'indiqué ci-dessous.

1.2

2.1

3.1

3.2

4.14.

5

Habilitation du
signataire de
l"offre

Une offre par
Soumissionnaire

7. Reconnaissance
du site
d'exécution des
services (si

applicable)

: 5.1

Lot L

Lot 2.

6.2. Accessibilité des Iots

7.3.

Achat de desktop + .rduleur,
externes

Achat de tablettes

laptops, imprimantes et disques durs

Non
applicable

Un soumissionnaire peut postuler pour un ou plusieurs lots
et en être déclaré simultanément attributaire.
un soumissionnaire peut postuler pour un ou prusieurs rots. Appricabre
Mais aucun soumissionnaire ne peut se voir attribuer prus d'un
(01) lot. Dans le cas où un soumissionnaire serait en position
de se voir attribuer prusieurs lots, ir lui sera attribué reles rot/s
sur lequellesquels l'écart entre son montant et celui de son
suivant immédiat est le plus élevé.

7'1' Par le fait de soumissionner, le fournisseur déclare reconnaître la possibilité
d'exécuter les services. ll reconnaît avoir visité les lieux devant abriter les
services et s'être rendu compte exactement de leur état.

7.2- En conséquence, Ie soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune
réclamation ou demande de prorongation du dérai contractuer du fait
d'erreurs ou d'omissions dans les divers documents du présent dossier ou
sous prétexte de n'avoir pas compris le sens de reurs stipurations.
Le soumissionnaire a I'obligation de vérifier et de faire savoir au client toute
information susceptible d'induire une modification du cadre de devis, avant la
remise de son offre et, au cas où ces éléments ne seraient pas pris en compte par

Appeld,offres_Acquisitiondematérielsinformatiquesetaccessoiresdanslecad,"auffi
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B. Frais de
soumission

9. Contenu du DAO

10. Édaircissements
au Dossier
d'Appeld'Offres

11. Modification du
Dossier d'Appel
d'Offres

12. Langue de I'offre

13. Documents
constituant I'offre

6
le Client suite à leur notification, d'assortir son offre de réserves explicites. En
tout état de cause, le soumissionnaire qui remet son offre déclare avoir établi le
montant de sa soumission, en parfaite connaissance de cause.

B'1. Le Soumissionnaire supportera tous les frais liés à la préparation et à la remise
de son offre, et re crient ne sera en aucun cas responsabre de ces frais, ni
tenu de les payer, quels que soient le déroulement et I'issue de Ia procédure
d'appel d'offres.

9'1' Le Dossier d'Appel d'offres comprend les documents énumérés ci-après en
tenant compte de tout additif publié

Pièce N"lô Avis d'Appel d'Offres ;

Pièce N'2+ Instructions aux soumissionnaires :

Pièce N'3+ cahier des spécifications ou prescriptions techniques ;

Pièce N"4') Format des pièces techniques additionneiles à fournir :

Pièce N'5+ Modèle de " Lettre de soumission , ;

Pièce N'6+ Bordereau des prix unitaires ;

Pièce N'7+ Cadre de devis quantitatif et estimatif ;

Pièce N"8 4 Modèle de contrat de contrat de fourniture ou services :

Pièce N'9 ô Politiques de plan lnternational lnc. à parapher.

1o'1 5i le soumissionnaire désire obtenir des éclaircissements sur le Dossier
d'Appel d'Offres, il peut en faire Ia demande au Client par écrit ou courriel
à I'adresse du Client indiquée dans le présent dossier. Le Client répondra par
écrit à toute demande d'éclaircissement reçue au moins trois (3) iours avant
la date limite de dépôt des offres.

11.1 À tout moment avant la date frxée pour re dépôt des offres, re crient peut
modifier ies dispositions du présent dossier, y compris les spécifications
techniques en diffusant un additif auprès des soumissionnaires.

11'2 Tout additif ainsi diffusé fera partie intégrante du dossier et doit être
communiqué par écrit ou par courriel, aux soumissionnaires. Ces derniers
accuseront réception de chacun des additifs au client par écrit.

11.3 Pour donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte
de I'additif dans la préparation de leurs offres, le client pourra reporter,
autant que nécessaire. la date limite de dépôt des offres.

12'1 L'offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant res
soumissions échangées entre le soumissionnaire et le Client seront rédigés en
français.

13.i L'offre présentée par Ie soumissionnaire comprendra pour chaque rot : (a) un
dossier administratif, (b) un dossier technique et (c) un dossier financier"

13.2 Dossieradministratif

Appel d' offres_Acquîsitîon du 
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14. Pièces

éliminatoires

7

l) Extrait d'inscription au registre de commerce en copie légalisée (fournir
Ies extraits successifs en cas de modification)

2) Attestation d'immatriculation à I'ldentifiant Fiscal Unique (lFU) en copie
légalisée

3) Pièce d'identité du premier responsable de I'entreprise en copie simple
4) Attestation originale de la caisse nationale de sécurité sociale justifiant

que I'entreprise est à jour au regard de ses obligations sociales jusqu'au
dernier terme échu à la date de dépôt des offres

5) Attestation des impôts en copie légalisée justifiant que I'entreprise est à
jour au regard de ses obligations fiscales jusqu'au dernier terme échu à
la date de dépôt des offres

6) Preuve d'habiritation du signataire de Ioffre si appricabre
7) Formulaire d'adhésion aux politiques de Plan lnternational dûment

rempli, daté, signé et cacheté (modèle en annexe).
8) Déclaration sur honneur de délivrance de facture répondant aux normes

fiscales applicables au Bénin (Facture normalisée).
13.3 Dossier technique

9) Note de présentation du soumissionnaire comportant ses coordonnées
et une adresse électronique valide

l0) Liste des prestations analogues fournies par le soumissionnaire (modèle
en annexe)

ll) Au moins trois (3) attestations de bonne exécution ou bordereaux de
livraison délivrés par des organisations interrrationales ou
I'administration publique et portant sur des prestations similaires au
cours des cinq (5) dernières années

l2) Spécifications techni-ques proposées par le soumissionnaire (modèle en
annexe)

13) Fiches techniques des matériels proposées
14) Attestation de capacité financière sans réserve, de montant au moins

égal à 1'5 fois Ie montant de I'offre du soumissionnaire pour chaque lot
(avoir, Iigne de crédit, accompagnement financier), dérivrée pà, ,nu
institution bancaire ou une institution financière habilitée
ou

15) Etats financiers des trois (37 clerniers exercices avec la certification de la
direction des impôts et d'un expert-comptable agréé dont le chiffre
d'affaires moyen est égal au moins à 1,5 fois le màntant de I'offre du
soumissionnaire pour chaque lot

Personnel-clé requis : Sans objet

13.4 Dossier financier

l6) Lettre de soumission remplie" signée, datée et cachetée (modèle en
annexe) ;

17) Bordereau des prix unitaires rempii, signé, daté et cacheté (modère en
annexe) ;

1B) Devis estimatif et quantitatif rempli, signé, daté et cacheté (modèle en
annexe) ;

19) Carantie de soumission de cent mille (100 O0O) francs CFA par lot valide
pendant une durée de cent dix-huit (1iB) iours à compter de la date
limite de soumission. Toute garantie de montant ou de délai inférieur
ne sera pas acceptée. La garantie de soumission sera une garantie
bancaire à première demande émise par une banque, une compagnie
d'assurances ou un organisme de caution habilité , iout", les formei de
garantie prévues par le code des marchés publics en vigueur au Bénin et
I'acte uniforme OHADA seront acceptées ;

20) Relevé d'ldentité Bancaire (RlB) du Soumissionnaire.
: 14'1 L'absence' la non-conformité et,/ou la non-validité des pièces listées ci-

dessous est éliminatoire :

Appeld,offres_Acquîsîtiondematérielsînformotîquesei:toccessoiresdanslecad,"auffi
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15. Présentation des
offres

16. Montant et
monnaie de
I'offre

17. Validité des offres

18. Dépôt des offres

I
o Lors de l'évaluation, I'absence de I'une des pièces N" 6, 12, 13, 16,

17,18 et 19 entraine le rejet de I'offre.
o Trois jours au plus après la notification d'attribution provisoire 1,2,

3, 4, 5,7 et 8

I5.l Les trois (03) dossiers (administratif, technique et financier) seront reliés en
un seul. volume avec des intercalaires en papier couleur pour distinguer
nettement les rubriques entre elles.

'15.2 Les offres seront établies par lot en trois (03) exemplaires, dont un (01)
original et deux (02) copies, en indiquant lisiblement sur chaque exemplaire
la mention *oRlGlNAL" ou "coPlE" selon le cas. ces trois exemplaires
seront placés dans une enveloppe intérieure A portant le nom, I'adresse et
le cachet du soumissionnaire.

15.3 L'enveloppe intérieure A cachetée sera alors placée dans une enveloppe
eKérieure anonyme B portant exclusivement la mention indiquée ci-dessous.

Mention exclusive sur I'enveloppe extérieure B : " offre pour I'acquisition
de matériels informatiques et accessoires dans le cadre du programme

DGD22-26, Lot N".........., A n'ouvrir qu'en séance ,
5i I'enveloppe extérieure B porte I'identité du soumissionnaire, le Client estimera
que I'offre n'a pas été remise anonymement et elle sera par conséquent rejetée
puis retournée non ouverte à son expéditeur.

15.4 En cas de divergence entre I'original et les copies, I'original fera foi.
15.5 L'original et toutes les copies de I'offre devront être saisis ou écrits à I'encre

indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également
acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilité(es) à
signer au nom du soumissionnaire.

'15.6 L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à
moins que de telles corrections ne soient paraphées sur toutes les pages
modifiées, par Ie ou les signataires de la soumission.

16.1 Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le contrat
couvrira le coût des fournitures ou matières premières sur la base des Devis
estimatifs chiffrés du soumissionnajre, incluant sa marge bénéficiaire et toutes les
charges directes et indirectes liées â I'exécution du màrché.

16.2 Monnaie de la soumission : Franc CFA

17."1 Les offres demeureront valides pour une durée de quatre-vingt-dix (90)
jours, à partir de la date d'ouverture des plis.

17.2 Dans des circonstances exceptionnelles, avant I'expiration du délai initial de
validité des offres, le client peut demander aux soumissionnaires de
proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. La
demande et les réponses doivent être faites par écrit ou par courriel. Le
soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne
peut modifier son offre.

l8.l Date et heure limites de dépôt : 24 novembre 2022 à l0 heures 00 minute.
18.2 Adresse de dépôt : Secrétariat CEuvres Sociales de I'lnstitut des Filles de

Marie Auxiliatrice (Soeurs Salésiennes de Don Bosco) dans la vons en face de
la Pharmacie Zogbo ou vons de la BoA Zogbo ; Maison . Ecole Laura
vicuffa " juxtaposé à gauche à côté de r'écore professionnelle Don Bosco
(Orientation du secrétariat des CEuvres Sociales à la guérite.)
IFMA
C/1973 Zogbo - Cotonou
Té1. :00229 61 02 86 39 / 9T 44 B0 49
Courriel : reeursêlc51cnne$entn@gmaLLco_ü

18.3 Le Client peut, dans des circonstances exceptionnelles et à
proroger la date limite fixée pour le dépôt des offres en
rectificatif, auquel cas tous les droits et obligations du

sa discrétion,
diffusant un

Client et du
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19. Offres hors délai

20. Modification,
substitution et
retrait des offres

21. Ouverture des
plis

22. Caractère
confidentiel de la
procédure

23. Éclaircissements
apportés aux
offres et contacts
avec le Client

I
soumissionnaire précédemment régis par la date limite initiale seront régis
par la nouvelle date limite.

19.1 Toute offre reçue par le Client après les dates et heure limites fixées pour le
dépôt des offres sera retournée cachetée au soumissionnaire.

20.1 Le soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après I'avoir présentée,

sous réserve que le Client reçoive notification écrite de la modification ou du
retrait avant les dates et heure limites de dépôt des offres.

20.2 La notification de modification de I'offre par le soumissionnaire sera rédigée,
cachetée, marquée et remise, Ies enveloppes extérieure et intérieure portant
en plus la mention *MODIFICATION". 

Le retrait peut être également notifié
par courriel, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite
dûment signée, et dont la date ne sera pas postérieure à la date limite fixée
pour le dépôt des offres.

2O.3 Aucune offre ne peut être modifiée par le soumissionnaire après les dates et
heure limites de remise des soumissions.

21.1 Le Client ouvrira les plis, y compris les modifications effectuées, en présence

des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à I'ouverture
des plis. Les représentants de soumissionnaires présents signeront le Procès-
verbal d'ouverture des plis attestant leur présence.

2"1.2 Date et heure d'ouverture : 24 novembre 2022 à 10 heures 30 mn précises

21.3 Lieu d'ouverture ; Direction de I'ONG à Zogbo / Cotonou, en présence des
soumissionnaires qui souhaitent participer à I'ouverture des plis (même
adresse que le secrétariat énoncée plus haut).

2'1.4 Lors de I'ouverture des plis, le Client annoncera le nom de chaque
soumissionnaire, les pièces fournies, le montant de son offre, y compris toute
variante, les rabais éventuels, Ies modifications et les retraits des offres et toute
autre information que le Client peut juger appropriée. Ensuite, les enveloppes
portant la mention " MODIFICATION " seront ouvertes et leur contenu lu
en public. Aucune offre ne sera rejetée à I'ouverture des plis, excepté les offres
reçues hors délai et les offres dont les soumissionnaires n'ont pas respecté
I'anonymat.

21.5 Le Client établira le procès-verbal de I'ouverture des plis, qui comporte
notamment les informations communiquées aux soumissionnaires présents.

21.6 Les offres qui n'ont pas été ouverÈs lors de la séance d'ouverture des plis ne sont
en au«Jn cas soumises à l'évaluation. ll s'agit des offres jugées inecevables pour
cause de non-respect de I'anonymat et des offres reçues hors délai.

22.1 Aucune information relative à I'examen, aux éclaircissements, à l'évaluation
et à la comparaison des offres et aux recommandations concernant
I'attribution du marché ne doit être divulguée aux soumissionnaires ou à

toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure
avant I'annonce de I'attribution du marché. Toute tentative faite par le
soumissionnaire pour influencer le Client dans I'examen des soumissions ou
la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son offre.

23.1 Pour faciliter I'examen et l'évaluation des offres, le Client peut, s'il le désire,
demander au soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre, y
compris un sous-détail des prix unitaires. La demande d'éclaircissements et la
réponse qui lui est apportée sont formulées par lettre ou par courrier
électronique, mais aucun changement du montant ou du contenu de Ia
soumission n'est recherché, offert ou autorisé, sauf si c'est nécessaire pour
confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes par le Client lors de

. l'évaluation de son offre.

23.2 Sous réserve des dispositions de la Clause 23.1 ci-dessus, le sournissionnaire
ne contactera pas le Client pour des questions ayant trait à son offre, entre
I'ouverture des plis et I'attribution du marché. 5i le soumissionnaire souhaite
porter à I'attention du Client des informations complémentaires, il devra le
faire par écrit.

Appel d'offres_Acquisîtion de motériels înformatîques et accessoîres dans le cadre du Programme Dc'D22-26_Octobre zozz



24. Vérifications
préalables des
offres

25. Evaluation des

offres techniques

10

23.3 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les décisions du
Client relatives à l'évaluation de son offre ou I'attribution du marché pourra
entraîner le rejet de son offre.

24.1 Avant d'effectuer l'évaluation détaillée des offres, le Client vérifiera que chaque
offre : (i) répond aux critères de recevabilité ; (ii) a été dûment signée ; (iii) est
conforme pour I'essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d'Appel d'Offres
; et (iv) présente toute précision etlou justification que le Client peut exiger pour
déterminer sa conformité. De plus, le soumissionnaire, s'il en est requis, devra
fournir tout élément de justification.

24.2 Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre
qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d'Appel
d'Offres, sans divergence, omission ni réserve substantielle.

24.3 Les pièces du dossier administratif seront également vérifiées par le Client
pour en apprécier la validité et la conformité.

25.1 L'évaluation des offres techniques s'appuiera sur les critères ci-après :

Critères d'évaluation Valeur lmportance
Références techniques du soumissionnaire

Effectif du personnel-clé NA NA

Qualifications (Diplôme/formation) du membre 1 NA NA

Qualifications (Diplôme/formation) du membre 1 NA NA

Qualifications (Diplôme/formation) du membre 1 NA NA

Expériences du membre 1 NA NA

Expériences du membre 2 NA NA

Expériences du membre 3 NA NA

Moyens matériçk à déployer _:,. - l
Suffisance et adéquation du matériel listé NA NA
Preuves de propriété/location du matériel NA NA

Spécifications"techniques eÿou méthodologe ..: . .

Conformité globale aux spécifications techniques Conformité Eliminatoire
et aux conditions de vente pour chaque lot
(Fournir Spécifications techniques proposés et
fiches techniques)

Ph;;i", de réalisation

Adéquation planning et descriptif des tâches NA NA
Calendrier ou planning de livraison aux lieux Vingt-cinq (25) jours Eliminatoire
spécifiés dtment rempli, signé ou cacheté calendaires au plus tard

pour chaque lot..

§.apacités financières

Preuve d'accès à une ligne de crédit Attestation de capacité Eliminatoire

représentant une valeur minimate (XoF) financière sans réserve, de
montant au moins égal à
'1.5 fois le montant de
I'offre du soumissionnaire
pour chaque lot

Nombre minimum d'expériences dans la
fourniture de biens et services analogues

OU Chifhes d'affaires moyen que le
soumissionnaire doit avoir réalisé au
moins au cours des trois demiers
exercices (XOF)

Au moins trois (03) Eliminatoire

Chiffre d'affaires moyen Eliminatoire
égal au moins à 1,5 fois le

montant de I'offre du
soumissionnaire pour
chaque lot

DECLARATION DE CONFORMITE OU NON CONFORME (NON)

: 25.2 Un seul critère éliminatoire non rempli ou deux critères importants non
remplis cumulativement entraîneront la déclaration de non-conformité de
I'offre technique.
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27. Offres
anormalement
basses

Évaluation des
offres financières

Attribution du
Marché

Droit du CIient
d'accepter toute
offre et de rejeter
toute offre ou
toutes les offres

Notification de
I'attribution du
Marché
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26.1 Seuls les soumissionnaires dont les offres techniques sont reconnues
conformes pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres, seront retenus par le
Client pour l'évaluation des offres financières.

26.2 Le client examinera les offres financières pour s'assurer qu'elles sont
complètes, raisonnables (c'est-à-dire qu'elles ne sont pas anormalement
basses ou élevées), qu'elles ne comportent aucune erreur de calcul, que les

documents ont été dûment signés et que ces offres sont globalement bien
disposées.

26.3 Les erreurs de chiffres seront rectifiées sur la base suivante. sous réserve des
erreurs manifestes détectées par Ie comité d'évaluation et confirmées par le
soumissionnaire :

a) s'il existe une différence entre le prix unitaire et le prix total obtenu
par multiplication du prix unitaire et de la quantité, le prix unitaire
prévaudra et le prix total sera corrigé ;

b) s'il y a contradiction entre les montants en lettres et en chiffres, le
montant en toutes lettres prévaudra ;

c) si le montant total corrigé du Devis quantitatif et estimatif (DQE) est
différent du montant indiqué dans la lettre de soumission ou au cas

où la lettre de soumission ne précise pas le montant du lot, le
montant total corrigé du DQE sera considéré.

5i le Soumissionnaire n'accepte pas la correction des erreurs, son offre sera
rejetée.

27.1 Le Client se réserve le droit d'écarter les offres anormalement basses qu'il
identifiera soit en exploitant les résultats de toute enquête de prix à sa

portée, soit en procédant à la comparaison des prix soupçonnés d'être
anormalement bas avec la moyenne des prix des soumissionnaires restés en
lice (méthode de la double moyenne : Ml : moyenne des montants
corrigés proposés par les soumissionnaires restés en lice à l'étape
d'évaluation des offres financières ; M2 = moyenne des montants sans

considérer ceux qui sont supérieurs de plus de 2Oo/o à Ml car considérés
comme trop élevés ; tout montant corrigé inférieur de plus de 2Oo/o à M2
est suspecté anormalement bad. Le Client peut adresser une demande de
justification de prix aux soumissionnaires concernés. Le soumissionnaire qui
échoue à produire des justificatbns pertinentes dans un délai n'excédant pas

un jour franc verra son offre écartée.

28.1 Sous réserve de la clause 29.1 ci-dessous, le Client attribuera le marché au
soumissionnaire, dont on aura déterminé que la soumission satisfait
substantiellement aux conditions et critères du présent Dossier d'Appel
d'Offres et qu'elle est I'offre évaluée la moins disante.

29.1 Le Client se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute offre, d'annuler la
procédure d'appel d'offres et de rejeter toutes les offres, à tout moment
avant I'attribution du Marché, sans encourir de responsabilité à l'égard du
soumissionnaire affecté par sa décision, ni d'obligation de I'informer des
raisons de sa décision.

30.1 Avant I'expiration du délai de validité des offres fixé par le Client, ce dernier
notifiera à (aux) I'attributaireG) du (des) Marché(s), par écrit, que sa (leurs)
soumission(s) a (ont) été acceptée(s). Cette lettre (dénommée "Lettre de
notification") indiquera le montant que le Client paiera au soumissionnaire
au titre de I'exécution des prestations et de ses obligations de garantie,
conformément au Marché.

30.2 IFMA, au moment de I'attribution du marché, se réserve le droit d'augmenter
ou de diminuer, dans les limites prévues par Ia loi, les quantités des biens ou
services spécifiées dans le bordereau des quantités et des prix unitaires, sans

changement de prix unitaire ou d'autres termes et conditions.

26.4

28.

29.

30.
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31. Signature et
enregistrement du
Marché

32. Avance de
démarrage

33. Période de
Garantie

34. Retenue de
garantie
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31.1 Le client signera avec l'(les) attributaire(s) du(des) marché(s), et après envoi
de la Lettre de Marché, le contrat récapitulant toutes les dispositions
acceptées par les parties.

31.2 Dans les trois (3) jours suivant la réception du contrat, I'attributaire du
Marché le signera et le renverra au CIient.

31.3 Le Client signera le contrat et le renverra à I'attributaire qui procédera à son
enregistrement au service des lmpôts dans un délai de cinq (5) iours au plus
tard.

32.1 5i I'attributaire souhaite avoir une avance de démarrage ou une avance sur
approvisionnement, il devra en faire la demande et fournir dans un délai de
dix (10) jours au plus tard après la signature du marché, en appui à sa
demande, une copie du contrat enregistré au service des domaines et une
garantie de restitution de I'avance de démarrage (garantie inconditionnelle,
irrévocable et à première demande délivrée par une institution bancaire ou
un établissement financier (de garantie) agréé. Cette avance doit être couverte
à cent pour cent (100o/d.

33.1 Le fournisseur accepte de garantir les équipements livrés ou les services réalisés
pendant la durée spécifiée ci-dessous :

34.1 une retenue de garantie de dix pour cent (10%) du montant total du marché
sera effectuée par le Client pour couvrir les vices éventuels de fabrication.
cette retenue ne sera libérée qu'après I'expiration de la période de garantie,
si aucune défaillance différente de celles qui résulteraient d'une utilisation
normale des livrables, ne survient au cours de ladite période.
Le Fournisseur peut, iil le désire, obtenir la libération immédiate de la retenue.
à condition de produire une garantie bancaire couvrant les 1O%o du montant
du marché et ne devant expirer que dans les mêmes conditions que la
libération de la retenue.

35.

36.

37.

Début
d'exécution

Délai d'exécution

Service après-
vente

Qualité des
fournitures ou
matières
premières

Tolérance Zéro
pour les pratiques
contraires à
l'éthique

: 35.1

: 36.1

Le marché devient exécutoire après sa signature par les deux parties et son
enregistrement par I'attributaire.

38.

20

37.1 L'attributaire du Marché (ou de chaque marché) assurera un service après-
vente conséquent. ll garantit la disponibilité des pièces de rechange et
assurera un service de maintenance sans frais pendant la période de garantie

: 38.1

spécifiée.

Le Soumissionnaire garantit que les fournitures à livrer dans le cadre du
Marché ou les approvisionnements entrant dans la réalisation des services
sont à l'état neuf, sont authentiques et qu'il dispose lui-même des licences
ou autorisations éventuelles qui prémuniront le client contre toute
réclamation d'un tiers ou trouble de jouissance.

IFMA, ainsi que tous les soumissionnaires qui participent au processus de
passation du marché et à I'exécution du marché, sont tenus d'observer les plus
hauts niveaux d'éthique. IFMA affïche et appliquera une torérance zéro vis-à-
vis des actions qui constituent des pratiques de corruption, de pots de vins et
de conflits d'intérêt.

Sr Tiziana BORSANI
Directrice des CEuvres Socialesffi;ayW
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PIECE NO 3

Cahier des Spécifications techniques
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Annexe 3.1 : Cahier des Spécifications Techniques

Désignation des articles Spécifications techniques demandées 5péciflcations techniques proposées

LOT I : Achat de desktop * onduleur, laptops, imprimante et disques durs externes

LAPTOPS+ACCE55OIREs

Marque et modèle (à préciser) :

Processeur lntel Core i7 (1lème generation) '1165G7 / 2.8

Cr\zl4.7 GHz / 4MB
Disque dur: 512GB 55D;

RAM: l6GB
Ecran 14" §ULED '1920 x 1080 (Full HD)

lntel lris Xe Graphics .'i

Reseau Bluetooth 5.1, NFC, 8O2.11a/b/ÿn, Gigabit Ethernet,

Win l0 Pro or Ent 64-bit
Adaptateur HDMI - VGA pour ordinateur
Clavier : AZERTY (Français)

Sac au dos de couleur noire
Souris wireless optique

DESKTOP

Marque et modèle (à préciser) :

- Processeur lntelCore i5- 1135G7 11ème génération,
quadricæur,1,60 GHz.
- Moniteur: Moniteur micro-bord IPS rétroéclairé WLED à

écran large de 23,8 pouces de diagonale de 23,8 pouces à

écran tactile 1O points.

- Mémoire: I Go de SDRAM DDR4-2400 ( 1 x 8 Go)
(extensible à 16 Go).
- Disque dur: I To72OO trl min SATA. Système

d'exploitation: t)Uindows lO Home.
- Clavier et souris: clavier AZERTY sans fil HP avec contrôle
du volume et souris optique. Codec audio: Realtek ALC3247

IMPRIMANTE MULTIFONCTION Marque et modèle (à préciser) :

Caractéristiques générales
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-lmpression, copie, numérisation, e-mail
-Monochrome
-lmprimante avec sécurité dynamique
-lmpression jusqu'à 38 ppm
-Numérisation
-Vitesse du processeur: I 200 MHz
Mémoire, standard : 512 Mo
-Fonctionnalités reseau: Oui, via ethernet 1O/1OO/|O0O Base-

TX intégré, Gigabit, Ethernet avec croisement automatique,
Authentification via BO2.1X

-Nombre de cartouches d'impression : I (noir)
-Cartouches de remplacement :

HP 59A Toner LaserJet noir (3 000 pages) CF259A
HP 59X Toner LaserJet noir (10 000 page$ CF259X

DISQUE DUR EXTERNE

Marque et modèle (à préciser) :

Disque dur externe :

USB 3.O pour PC portable
Capacité du stockage numérique

lnterface du disque dur :

Type de connecteur
Facteur de forme de disque dur

HDD.

ITo
usB r.t
U5B

2.5 Pouces

lTo
2.5

Taille du disque :

Facteur de forme :

Taille du cache :

Dimension :

Poids du produit :

1 modificateurs inconnu
14.8 x 10.4 x 3.4 centimètres

0.21 Grammes

ONDULEUR

Marque et modèle (à préciser) :

Puissance : 1000 VA
Tension d'entrée 22OVAC,50Hz de fréquence d'entrée,
Phase d'entrée monophasée, prise d'entrée avec Fusible.

Démarrage à froid (0 à 10Oo/o de charge).
Appuyez sur le commutateur ON / OFF.
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Plage d'ent rée (22OY ) :1 4OV -285V,
fréquence nominale: 50 Hz,

Puissance de sortie ÿA): 1OOOVA Puissance de sortie (W):

600\)u,

Facteur de puissance :O,6,

Tension nominale: 22OV,

Plage de sortie 22OVac * 17o/o- 22o/o (sans charge

connectée),

Prise de sortie arrière 3 x IEC.

Temps de transfert typique : B ms (maximum l5ms),
lnterface de communication RS232 DB-9.

Poids: 7,5 kg, Dimension :37x'14,5 x 23 cm

6arantie fabricant

(Délai et contenu)

Douze (12) mois au moins pièces et main d'æuvre pour les

laptops, desktop avec onduleur ; six (06) mois pour
I'imprimante et trois mois pour les disques durs externes.

Retenue de garantie : lOa/o du montant à libérer après

I'expiration du délai de garantie

Délai et lieu de livraison Trente (30) jours calendaires au plus tard après commande

sur le site de IFMA à Cotonou, quartier Zogbo

LOT 2 : Achat de tablettes

TABLETTES

Marque et modèle (à préciser) :

Système d'exploitation : minimum Android 7.0
Type de processeur : Octo-Core cadencé à 1.6 GHz
Nombre de core : 8 / Fréquence CPU :1.6 GHz
Taille de la mémoire:2 6o
Type d'écran : LED tactile / Taille de l'écran : 10.1 pouces

Résolution : Maxl920 x'l2OO pixels

Type de Disque : eMMC (Puce à mémoire Flash)

Capacité :32 Go
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Norme(s) réseau : Wi-Fi B (IEEE 802.11b) §Ui-Fi A (IEEE

802.11a) VUi-FiG (IEEE BO2.11g) Wi-Fi N 150 Mbps (IEEE

BO2.lln) Bluetooth 4-2
Connexion : 36 Non / SlM : Oui
\ÿebcam Oui
Résolution : 8 Megapixels

Connecteur(s) disponible(s) micro 5D I X Casque (Jack

3.5mm Femelle) USB 2.O micro SDHC micro SDXC

Type de batterie Batterie Lithium Polymère (Li-Po)

Capacité de la batterie 730O mAh
Contenu : Tablette; Cable USB câble; USB Plug Power

adapter ; lncassable pour écran ; Protège tablette

6arantie fabricant
(Délai et contenu)

Douze (12) mois au moins pièces et main d'æu8vre pour les

tablettes.

Retenue de garantie : 1Oolo du montant à libérer après

I'expiration du délai de garantie

Délai et lieu de livraison Trente (30) jours calendaires au plus tard après commande

sur le site de IFMA à Cotonou, quartier Zogbo.

Signature &, Cachet
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PIECE NO4

Format des pièces techniques
additionnelles à fournir
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Annexe 4.ï : Liste des Prestations similaires

Organisation/Projet Montant (en

FCFA)

(à remplir par le Soumissionnaire)

Fait à ................ Ie

Titre

Nom et Prénom

Signature & Cachet

Appel d'offres_Acquisîtlon de matérîels informatiques et dccessoîres dans le cadre du Programme DcDzz-26*Octobre zozz
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Annexe 4.2 : Liste du personnel à affecter à la mission

(Non applicable)

Fait à ................ le

Titre

Nom et Prénoms

Signature & Cachet
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Annexe 4.3 : Cadre de présentation des moyens matériels du soumissionnaire

(Non applicable)

,N' Nombre 
I

9

:]jl
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MATERIEL ET EQUIPEMENT TECHNIQUE

,1,

,.::..2

6

7

8

10

I

,3



Fait à .......".................... Ie

Titre

Nom et Prénoms

Signature &. Cachet

M : IFMA te Éteÿe le droit de ÿérifrer in titu la véracité de l'exittence det matérielt citét par le toumittionnaire tant prévenir au ptéalable, et ceci

pendant la période d'évaluation det oîfret ou avant la tignature der contratt.
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ANNEXE 4.4 : Modèle de Curriculum Vitae

Non applicable

PIECE N'5

Modèle de lettre de soumission
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Annexe 5.1 : Modèle de Lettre de Soumission

(à remplir par le SoumissionnairQ

A

Madame/Monsieur le (Titre du Premier Responsable)

Nom du Partenaire

Adresse

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés (nom, prénom et qualité) ............. ;

o Après avoir pris connaissance et examiné toutes les pièces constitutives du dossier d'appel d'offres

o Après avoir apprécié à notre avis et sous notre entière responsabilité la nature et l'étendue de la

mission

o Reconnaissons le caractère contractuel de toutes les pièces du dossier d'appel d'offres.

o Nous soumettons et nous engageons à fournir les biens etlou services, conformément aux dispositions

du dossier, pendant la période de livraison ou d'exécution définie dans notre offre et ce, à compter

de la date de signature du contrat.

o Nous proposons d'exécuter lesdites prestations pour ur rontant total hors taxes de

..... (en chiffres et en lettres), au cas où nous serions aitribut.rire.

o Restons engagés par la présente offre pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de

la date de I'ouverture des plis.

o Déclarons sur I'honneur que notre entreprise :

o n'est pas en faillite ou en procédures collectives (liquidation) ou toutes situations assimilées, par

application des lois ou règlements de la République du Bénin (activités gérées par un tribunal de justice,

procédures d'arrangement avec les créanciers, activités suspendues, instance de décision de justice pour

des raisons similaires) ;

. n'a pas commis une faute grave dans I'exercice de ses fonctions qui a été sanctionnée par une décision

de justice ;

. ne fait pas recours à la main d'ceuvre infantile ;
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. n'a pas fait I'objet d'un jugement ayant force de loi pour cause de fraude, corruption ou implication

dans une organisation criminelle ou toutes autres activités illégales.

Fait à ................ le

Titre

Nom et Prénoms

Signature & Cachet
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PIECE N"6

Bordereau des prix unitaires
(en lettres et en chiffres)
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Annexe 6.1 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

LOT 1

1
LAPTOPS Unité

2 DESKTOPS Unité

3
ONDULEUR U nité

4 IMPRIMANTE Unité

5 DrsQUES DURS EXTERNE Unité

LOT 2

6 ÏABLETTES Unité

(à remplir par le §oumissionnaire)

Fait à ................ le

Titre

Nom et Prénoms

5ignature &. Cachet

lMettre ici le/es bien(s) à ocquérir ou ses/leurs différentes composantes s'il s'ogit d'un/de bien(s) composite(s) ou mettre
chqcun des éléments de coût du/des service/s sollicité/s
2Préciser l'unité auquel le prix unitaire du bien/service se ropporte.
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PIECE N"7

Cadre de devis quantitatif et estimatif
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Annexe 7.1 : Cadre de devis quantitatif et estimatif

(à remplir par le SoumissionnairQ

LOT I

1
LAPTOPS Unité B

2 DESKTOPS Unité 1

3
ONDULEUR Unité 1

4 IMPRIMANTE Unité I

5 DISQUES DURS EXTERNE Unité B

TOTAL Lot 1 (HT)

LOT 2

1
ÏABLETTES Unité 34

TOTAL Lot 2 (HT)

Arrêté Ie présent devis à Ia somme de..... .. (en lettres et en chiffres) francs CFA.

Fait à ................ le

Titre

Nom et Prénoms

5ignature & Cachet

tMettre ici lefles bien(s) à acquérir ou sesfleurs différentes composontes s'il s'agit d'un/de bien(s) composite(s) ou mettre
chacun des éléments de cottt du/des service/s sollicité/s
2Préciser l'unité ouquel le prix unitaire du bien/service se rapporte.
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PIECE NO8

Modèle de contrat de fournitures ou
services physiques
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Annexe 8.1 : Modèle de Contrat de Fournitures ou Prestations de Services

DE /novembre 2022

Entre les soussignés :

D'une part L'Organisation Non Gouvernementale I'lnstitut de Filles de Marie Auxiliatrice
des Sæurs Salésiennes de Don Bosco, ayant son siège à Cotonou, Zogbo, 04
BP 14 34, tél z 00229 61 02 86 39 52/ 2'l 38 09 39 courriel :

soeurssalésiennesbenin@gmail.com, représentée par la Directrice des æuvres

sociales, 5r Tiziana BORSANI

ci-après dénommé,, lPfÿ{[" ;

D'autre part Nom/Raison Sociale/ numéro d'immatriculation au RC/ Siège/

Représenté(e) par (titre du premier responsable),

Monsieur/Madame.

ci-après dénommé " Prestataire " ;

ll a été convenu et arrête ce qui suit :

I - CONDITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 1: OBJET DU CONTRAT & PIECES CONTRACTUELLES

IFMA a décidé de confier au Prestataire qui accepte, achat de matériels informatique et accessoires. Aux
charges et conditions ci-après

Cette mission sera réalisée conformément aux normes et indications techniques figurant aux Cahiers des

charges et dans les différents documents annexes qui font partie intégrante du présent contrat.

Les documents constituant le contrat sont dans I'ordre de priorité :

Pièce N'l : La lettre de soumission en date du ..............................;

Appel d'offres_Acquisition de matériels înformatiques et accessoîres dans le cadre du Programme DGD22-26_Octobre 2022



Pièce N'2

Pièce N'3

Pièce N'4

Pièce N"5

Pièce N'6

Pièce No7

32

:: :::::::: :::l:::::l::,fli,'üica'|ion 
provisoire N' en da'le du

La lettre d'acceptation en date du .... du PRESTATAIRE;

Le présent contrat précisant les conditions administratives, financières et

techniques du marché ;

Le dossier d'appel d'offres ;

L'offre technique du PRESTATAIRE;

L'offre financière du PRESTATAIRE ;

En dehors des documents énumérés ci-dessus, IFMA ne mettra aucun autre document, ni objets spéciaux à

la disposition du PRESTATAIRE pour faciliter son travail.

Le PRESTATAIRE est libre d'organiser son travail dans le respect des pièces contractuelles ci-dessus.

Le PRESTATAIRE s'engage, par le présent contrat, en qualité de Prestataire à fournir au profit de IFMA des

prestations de service dont les termes de références sont ci-après annexés.

ARTICLE 2 : DEMARRAGE ET EXECUTION DE lA MISSION

La signature du contrat vaut bon de commande. A cet effet, le PRESïATAIRE devra démarrer la mission dans

les deux (02) jours suivant la réception du contrat signé.

ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT

Le contrat est prévu pour durer de............. à .............., soit en accord avec la durée des

prestations à fournir. 
_:.

En cas de retard dans le paiement, le PRESTATAIRE ne pourra suspendre la mission sans avoir prévenu au

préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, IFMA au moins .... (...) jours d'avance.

Le retard de paiement ne peut justifier la suspension de la mission.

Ïout retard d'exécution devra être signalé par écrit par le PRESTATAIRE à IFMA pour qu'il puisse y être
apporté les divers correctifs nécessaires par les diverses parties en causes.

Les incidences des intempéries sur la mission ne sont prises en compte que de commun accord entre les

parties. Le PRESÏATAIRE ne pourra non plus prétendre à aucun dommage et intérêts.

Sauf en cas de résiliation pour I'un des motifs cités dans ce contrat (cf. art. 15 ci-dessous), celui-ci demeure
valable jusqu'à la fin de la mission constatée par un procès-verbal.

ARTICLE 4 : MONTANT DU CONTRAT ET TRANCHES DE PÀIEMENT

Pour effectuer les prestations définies à I'article 1", conformément aux pièces contractuelles. IFMA paiera au

PRESTATAIRE le montant total hors taxes de ........... .... (......... ......) francs CFA

HT.
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Ce montant sera payé intégralement après réception et confirmation de la conformité des articles livrés

constatée par un bordereau de livraison ou un Procès-verbal de réception approuvé par la direction de

IFMA.

Article 5 : Modalités de Paiement

Le montant total de I'offre sera payé intégralement après réception et confirmation de la conformité des

articles livrés constatée par un bordereau de livraison ou un Procès-verbal de réception approuvé par la

direction de IFMA.

Le délai de paiement ne peut excéder TRENTE (30) jours calendaires à compter de I'acceptation du rapport

du PRESTATAIRE par la Direction de IFMA

Tous les paiements au titre de la présente prestation sont effectués par chèque barré ou par ordre de virement

au crédit du compte bancaire No:........... Banque: ............

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE

(Les engagements concernent la description des prestations à exécuter par le prestataire conformément

aux TdR)

ARTICLE 7 : SUlVl ET SUPERVISION IFMA

Pendant la réalisation de la mission décrite dans I'Article 1, la supervision sera placée sous le contrôle d'un

agent de IFMA (point focal) désigné à cet effet. Celui-ci aura le pouvoir d'arrêter et de refuser tout ou partie

de la mission non exécutée conformément aux pièces contractuelles en vigueur.

Pendant la réalisation de la mission, le PRESTATAIRE doit donner suite à toutes les communications

provenant du point focal désigné, à charge pour lui de formuler éventuellement ses réserves dans un bref

délai (7 jours au maximum) au Superviseur.

Le Point focal attestera de la bonne qualité des prestations pendant I'exécution de la mission et aux différentes

étapes des paiements arrêtés dans le présent contrat.

Le reste de cette page a été laissé vide à dessein
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II -D ISPO S IT ION S C EN ERALES

ARTICLE I : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE IFMA.

8.1 IFMA, s'engageant par une obligation de moyens, assistera le PRESTATAIRE dans I'exécution de son
travail. Les efforts dans ce sens comprennent notamment :

a- lnformer le personnel de IFMA, tant sur le terrain qu'au niveau des responsables supérieurs et
solliciter son appui à la réalisation de la prestation ;

b- Apporter au PRESTAïAIRE dans des délais raisonnables les informations et les données par écrit
et retenues comme devant émaner de IFMA;

c- lnformer le PRESïATAIRE dans les meilleurs délais de tout changement important intervenant au
sein de IFMA et de nature à affecter le déroulement de la prestation ;

d- Répondre avec diligence aux communications et aux demandes du PRESTATAIRE.
e- Assurer I'exactitude de toute information et communication apportée au PRESTATAIRE;

8.2 Aucun élément dans Ie présent contrat ne crée une relation de dépendance entre IFMA et le
PRESTATAIRE.

En conséquence, le PRESTATAIRE ayant qualité de travailleur indépendant ne fait pas partie des effectifs

de Plan lnternational Bénin. Les rapports entre les parties au présent contrat, exclusifs de toute hiérarchie

ou lien de subordination juridique, sont régis par les dispositions du Code Civil relatives au louage

d'ouvrages (art. 1779 et suivants).

Plus spécifiquement, le PRESTATAIRE est seul responsable à l'égard des tiers, y compris pour les dommages
de toute nature qui seraient causés à ceux-ci lors de la mise en æuvre de cette prestation. Le PRESTATAIRE

dégage IFMA de toute responsabilité liée à toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction à des

lois ou règlements commise par lui-même, par ses employés ou par toute personne à sa charge, ou d'une
violation des droits des tiers.

ll est expressément convenu que le PRESTATAIRE aura la responsabilité de toute prétention que ses agents,
collaborateurs ou toute autre personne qu'il aura chargé d'exécqger une quelconque tâche, pourraient faire
valoir à propos d'éventualités survenues dans le cadre de I'exécution du présent contrat.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU PREfiATAIRE

9.1. Le PRESïATAIRE déclare, garantit IFMA que :

(a) lllelle a la compétence et I'expertise nécessaires ainsi que la formation et la qualification
appropriées pour conduire la prestation ;

(b) La prestation sera exécutée avec professionnalisme et ponctualité et respectera les règles de I'art
dans I'industrie ou les services similaires.

g,Sâ:;ïi$ Le personnel du PRESTATAIRE se gardera, pendant qu'il sera dans les bureaux de IFMA, de
provoquer des interférences ou des dérangements au bon déroulement des activités de IFMA et
de ses compagnies et fondations associées autant que cela sera raisonnablement possible. Le

PRESÏATAIRE s'engage en outre, à observer et à se conformer à toutes les règles et prescriptions
statutaires en matière de santé, de sécurité et de protection d'enfants en vigueur dans les bureaux
de Plan ou par rapport aux activités de Plan.

9.3. Le PRESTATAIRE assure la mise en æuvre de la prestation sous sa propre responsabilité et en
conformité avec les Termes de Référenc€, pour" I'atteinte des objectifs fixés.

Appel d'offres_Acquisitîon de matériels înformatîques et accessoîres dans le cadre du Programme D1Dzz-26_Octobre zozz



35

Le prestataire s'engage à n'offrir à qui que ce soit, notamment à quelque personnel de IFMA, de

son gré ou sur demande, de pot-de-vin, de dessous-de-table, de cadeaux en espèces ou en nature

ou tout autre avantage en guise de récompense en relation avec ce contrat.

9.4. Le PRESTATAIRE règlera, par ses soins, et s'il y a lieu, les obligations fiscales liées au présent contrat
auprès des services compétents.

ARTICLE lo : CONFLIT D'INTERETS

10.1. Le PRESTATAIRE s'engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir tout risque

de conflit d'intérêts et faire connaître à IFMA, sans délai, toute situation constitutive ou susceptible

de conduire à un conflit d'intérêts.

10.2. ll y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions de toute personne ou
d'une entité au titre du présent contrat est compromis pour des raisons familiales, affectives,

d'affinité politique, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec

une autre personne ou une autre entité.

ARTICLE ll : CONFIDENTIALITE, UTILISATION DES DOCUMENTS ET DIFFUSION DES

INFORMATIONS.

11.1.

(i)

Confidentialité &. utilisation de documents.

Toute information administrative, financière ou technique interne à IFMA, à laquelle le
PRESTATAIRE aura accès dans le cadre de I'exécution du présent contrat, ne devra en aucun

cas être utilisée à d'autres fins, communiquée à un tiers ou divulguée sans I'accord préalable de
IFMA.
Au terme du présent contrat, le PRESTATAIRE devra restituer, et d'une manière organisée et
accessible, tous les documents, supports, matériels et accessoires liés au présent contrat,
constitués ou compilés par IFMA, y compris toute note, tout mémorandum, ouvrage,
information financière ou tout autre document relatif aux activités de IFMA. Sous réserve d'un
accord écrit préalable de IFMA ou d'une disposition légale contraire et dont le PRESTATAIRE

devra informer IFMA le cas échéant, le PRESTATAIRE s'engage à préserver la confidentialité de

tout document, information ou autre matériel à lui communiqué à titre confidentiel par IFMA
à I'occasion du présent contrat pendant une période de trois (3) ans après son exécution.

(i i)

'11.2. Droit de propriété
(i) A l'échéance ou en cas d'annulation du présent contrat, le PRESTATAIRE devra mettre à la

disposition de IFMA ou de tout agent autorisé tous documents ou supports électroniques (ainsi
que toutes copies) constitués, compilés ou remis au le PRESTATAIRE par IFMA ou par toutes
personnes impliquées dans la prestation, de même que toutes notes, mémorandums, bloc-notes,
dessins, IFMA, informations financières, données de terrain, évaluations, méthodes ou toutes
sortes d'informations écrites ou électroniques appartenant à IFMA ou à ses compagnies ou
fondations associées.

(ii) Le PRESTATAIRE convient que les documents ainsi mentionnés, et toutes les informations et

supports y afférents sont et demeurent en toutes circonstances la propriété exclusive de IFMA.

I1.3. Droit de duplication
(i) Conformément aux alinéas (iv), (v) et (vi) ci-dessous, au cas où, dans I'exercice

d'accomplissement de la prestation, le PRESTATAIRE, seul ou avec tout(s) autreG) personne(s)
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génèrent un travail sujet de droits d'auteur, lesdits droits d'auteur (Le droit à la propriété

intellectuelle) seront la propriété intégrale de IFMA.

(ii) Le Prestataire cèdera irrévocablement et sans conditions tout droit moral qui pourrait découler

des travaux cités en référence au point I1.3(i) ci-dessus en faveur de IFMA. Toutefois, IFMA
reconnaîtra la qualité d'auteur des prestataires sur les produits cités en référence au point ll.3(i).

(iii) Le PRESTATAIRE consent à réaliser tous les documents et à faire tout autre travail du domaine
du raisonnable demandé par IFMA pour conférer à IFMA les droits de propriété intellectuelle.

(iv) Aucun des points relevés dans le présent article ne sera considéré comme étant partie des droits de
propriété intellectuelle préexistants du PRESTATAIRE en usage pour le compte de la prestation.
("L'Existant").

(v) Conformément au point ll.(1), le PRESTATAIRE pourra utiliser, développer etlou adapter tous les

procédés, idées, concepts ou matériels relatifs aux méthodes ou procédés d'usage commun, et
qui ont été générés ou développés durant le cours de la prestation ou y ont été inclus (ltems

d'Ordre Général), à condition que les produits ainsi réalisés sur la base de ces items d'ordre
général ne portent ni le nom, ni le logo de IFMA.

(vi) Le PRESTATAIRE, par la présente, cède à IFMA et à ses compagnies et fondations associées le droit
définitif et irrévocable, sans paiement de redevances, à I'utilisation de I'Existant et des ltems
d'Ordre Général, toutefois, à condition qu'ils fassent partie des résultats attendus de la prestation.

(vii) Le PRESTATAIRE s'engage à défendre IFMA et ses compagnies et fondations associées contre
toute action ou, en cas de contentieux découlant de I'usage ou de la possession par IFMA et ses

compagnies et fondations associées, de tout travail ou produit créé, développé, rédigé ou
préparé par le PRESTATAIRE dans le cadre de la prestation, et ceci en préjudice aux droits de
propriété intellectuelle d'une tierce partie. Le PRESTATAIRE devra dédommager IFMA et ses

compagnies et fondations associées pour toutes pertes, dommages, et dépenses (y compris, sans
y être toutefois limité, les frais légaux), encourus par ou au détriment de IFMA et ses compagnies
et fondations associées, le cas échéant, comme conséquence d'une telle action ou d'un
contentieux.

(viii) Au cas où une plainte, telle que décrite au point ci-dessus, viendrait à subvenir ou serait sur le
point de l'être, le PRESTATAIRE devra, dans les plus brefs délais, et ceci à leurs propres frais,
entreprend8J,:Tiii;iiïiÏi:llï.ourn,us 

et fôndations associées re droit de conrinuer à
utiliser et à garder les travaux ou matériels en question ;

Modifier ou remplacer les parties litigieuses (sans prejudice aux garanties incluses dans
la clause 11.1. (i) pour éviter le litige ou le litige allégué.

ARTICLE 12 : ACCORD DE PRINCIPE CONTRE LA VIOLENCE ET LE TERRORISME.

IFMA, n'apporte aucun soutien de quelque nature que ce soit à une personne ou à une entité dont
I'organisation sait, ou a des raisons de penser, qu'elle fait I'apologie du terrorisme ou qu'elle participe à

des activités terroristes.

Le PRESTATAIRE certifie qu'il n'apportera aucun appui tant financier que matériel à une organisation ou
individu quelconque reconnu être impliqué, ou soutenant des activités de terrorisme ou d'actes illégaux

de violence.

Le PRESTATAIRE s'assure par tous les moyens à lui accessibles de I'identité non terroriste de ses associés
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ARTICLE 13 : DE IÂ MODIFICATION DE LA CONSISTANCE DE tA PRESTATION

IFMA peut apporter des modifications aux prestations par des augmentations ou des diminutions dans la

limite de 25o/o sans que le PRESTATAIRE puisse faire une réclamation.

Auquel cas, le prix du contrat est révisé en conséquence par application aux quantités en sus ou en moins

des prix correspondant au cadre du bordereau des prix unitaires. En même temps, le délai peut être révisé

en conséquence.

En dehors de ces modifications, les autres modifications touchant au contenu du présent contrat ne peuvent

intervenir qu'après avoir été préalablement discutées d'accord partie, établies par écrit et faire I'objet d'un

avenant.

ARTICLE 14 : SUSPENSION ET FORCE MAJEURE

14.1. Une partie qui ne s'acquitterait pas rdes obligations découlant pour elle du présent contrat ne sera

pas responsable vis-à-vis de I'autre si elle en a été empêchée par un cas de force majeure ou tout
événement imprévisible et irrésistible que la partie défaillante ne pouvait raisonnablement

surmonter. Toutefois, elle devra recommencer à s'acquitter de ses obligations dès que cela sera

raisonnablement possible.

14.2. En cas de force majeure, la partie invoquant la présente disposition notifiera ceci à I'autre par écrit

dans un délai de cinq (5) jours ouvrables en précisant la nature, la durée probable et les effets

prévisibles, et prendra toute mesure pour minimiser les éventuels dommages.

14.3. On entend par force majeure toute situation ou évènement imprévisible et exceptionnel,
indépendant de la volonté des parties et non imputable à une faute ou à une négligence de I'une
d'elles, qui empêche I'une des parties d'exécuter I'une des obligations contractuelles et qui n'a pu

être surmonté en dépit de toute la diligence déployée.
14.4. En cas de suspension, les parties s'entendent sur Ie besoin d'une prorogation de la période

d'exécution initiale du projet. En cas de prorogation, la période ne saurait dépasser la durée de

suspension. 2.

14.5. En cas de force majeure ou en cas de guerre au Bénin déclarée ou non, rébellion, fermeture des

frontières béninoises, grève générale illimitée, épidémie ou mesure de quarantaine, tremblement de

terre d'ampleur exceptionnelle, ainsi que les phénomènes naturels et leurs conséquences, lorsqu'ils

sont reconnus par I'administration comme anormaux pour le lieu et la saison.

Le PRESTATAIRE ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure.

Dans un tel cas, le PRESTATAIRE avertira IFMA par écrit dans les CINQ (5) jours suivant

I'application du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant.

Chaque fois qu'un cas de force majeure provoquera un retard, il sera procédé à une prolongation

de délais d'exécution. En cas de désaccord entre les deux parties, quant à I'existence d'un tel cas de

force majeure, la question sera soumise à I'arbitrage d'une juridiction de la République du Bénin

compétente en la matière.

ARTICLE l5 : RESILIATION

IFMA se réserve le droit de demander la résiliation du contrat, sans indemnités d'aucune sorte, si les termes

de ce contrat ne sont pas respectés par le PRESTATAIRE après une mise en demeure de CINQ(O5) jours

adressée au PRESTATAIRE d'avoir à se conformer aux termes du contrat.

Le PRESTATAIRE reconnaît que IFMA entreprend ses projets sur la base de financements extérieurs qui
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peuvent prendre fin subitement et pour des raisons qui échappent au contrôle et à la décision de IFMA.

En outre le contrat est résiliable de plein droit, purement et simplement :

. si, pour une raison ou une autre, le projet dans le cadre duquel il est conçu prend prématurément
fin. Cette situation ne peut ouvrir droit à aucune action ou réclamation tendant à des dommages
et intérêts pour ce fait.

. au cas où le PRESTATAIRE ne commencerait pas la mission cinq (05) iours après la notification de
I'ordre de commencer ;

. au cas où le PRESTATAIRE accumulerait des pénalités de retard atteignant 5o/o du contrat ;

. au cas où le PRESTATAIRE ne serait pas autorisé légalement à poursuivre son travail ;

. au cas où le PRESTATAIRE se révèlerait incompétent ou se rendrait coupable de mauvaise conduite
etlou de négligence répétée dans la conduite de la prestation ;

. au cas où le PRESTATAIRE est frappé d'incapacité, pour cause de maladie ou de blessure, le rendant
inapte à conduire la prestation pendant une période qui, exprimée en nombre de jours/mois

consécutifs, équivaudrait à 10 o/o dela durée totale de la prestation;
. au cas où le PRESTATAIRE est dans I'incapacité d'honorer ses créances, a reçu une injonction pour

liquidation ou reprise, est saisi par un huissier de justice, en pourparlers avec ses créditeurs ou se

retrouve dans une quelconque situation similaire ;

. au cas où le PRESTATAIRE est en violation flagrante et persistante de ses obligations telles que
prévues par le présent contrat et que cette violation reste irréparable ou que la partie fautive soit
dans I'incapacité de remédier à la situation dans un délai de quatorze (14) jours après réception de
I'avis par écrit d'y procéder ;

. en cas de cessation de tout contact avec IFMA cinq (05) iours consécutifs sans motif approuvé par
IFMA, contrairement au chronogramme de travail;

. en cas de faillite du PRESTATAIRE ou s'il fait cession générale de ses biens au profit de ses créanciers,
ou si un séquestre est nommé pour cause d'insolvabilité, IFMA peut, sans préjudice de tout autre
droit ou recours qu'il peut avoir, résilier le contrat par avis écrit signifié au PRESTATAIRE"

En aucun cas, la résiliation n'interrompt les responsabilités engageant le PRESTAïAIRE pour la partie de la

mission qu'il a réalisée.

ARTICLE 16 : PENALITE DE RETARD 
':'

En cas de retard dans la livraison des fournitures du fait du PRESTATAIRE, IFMA lui décomptera des pénalités

sur la base de 1/1000 (un millième) du montant global du contrat par jour calendaire de retard.

Le montant sera déduit des sommes dues au PRESTATAIRE suivant I'expiration du délai contractuel sans

toutefois excéder 5olo du montant initial du contrat en conformité avec les dispositions des décrets portant

réglementation des contrats administratifs en République du Bénin.

Aucune prime ne sera accordée au cas où les travaux seraient achevés avant le délai contractuel.

ARTICLE I 7: NANTISSEMENT - APPORT -CESSION

Le présent contrat ne pourra en aucun cas être nanti, apporté en société ou cédé à un tiers PRESTATAIRE.

Dans le cas exceptionnel où le recours à une sous-traitance ,partielle serait nécessaire pour tenir compte

d'événements en dehors de la maîtrise normale du PRESTATAIRE, le sous-traitant proposé par celui-ci sera

soumis à I'agrément exprès de IFMA n'est en aucun cas tenu d'accepter ce sous-traitant, et pourra se retirer

purement et simplement du contrat sans que le PRESTATAIRE puisse prétendre à quelque indemnité que ce

soit.
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ARTICLE 18 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent contrat est soumis au droit béninois. Tout différend né de I'interprétation ou de I'application

du présent contrat devra faire I'objet d'un règlement à I'amiable. En cas de règlement, celui-ci sera constaté

par écrit. 5i te désaccord persiste, le différend sera soumis au Tribunal de Première lnstance de Cotonou.

lB.l. Les deux parties acceptent l'ensemble des clauses ci-dessus qui ne pourront être ni amendées, ni

modifiées unilatéralement, sauf s'il y a accord écrit et dûment signé par les deux parties.

18.2. Les deux parties s'engagent à remplir de bonne foi leurs obligations respectives.

Fait à Cotonou, le 2022 en trois (03) exemplaires originaux.

Pour IFMA

Le titre du Directrice des CEuvres Sociales

M. 5r Tiziana BORSANI
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PIECE NO9

Politiques de Plan lnternational, lnc.
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Annexe 9.1 : Politiques de Plan lnternational, lnc. (Extraits)

Je soussigné déclare marquer mon adhésion aux politiques de Plan résumées ci-dessous.

PROTECTION DEs ENFANTS

plan lnternational Bénin est une Organisation qui place la protection de I'Enfant au centre de ses préoccupations. Le Prestataire

de services / la partie contractante a été informé (e) de I'existence de la politique mondiale de Plan lnternational sur la

protection des enfants et des jeunes. Aussi le PRESTATAIRE s'engage-t-il à signer et à se conformer à la politique globale de

plan pour la Sauvegarde des Enfants qui fera partie intégrante du contrat en cas d'attribution du marché. De même. il s'assure

que ses employés et toute autre personne qui sera impliquée dans la mise en æuvre dudit contrat' se conforment à ladite

politique. Le prestataire confirme qu'aucun de ses employés ou associés n'est impliqué etlou n'a été impliqué de quelque

manière que ce soit dans un cas d'abus d'enfant. Plan lnternational Bénin se réserve le droit de résilier tout contrat sans autre

préavis, en cas de participation directe ou indirecte du Prestataire de services / de la Partie contractante ou d'un tiers ayant des

rapports avec ces derniers dans un cas d'abus sur les enfants et les jeunes, sans préjudice de toutes actions judiciaires, selon le

cas.

ACCORD DE PRINCIPE CONTRE Iâ VIOLENCE ET LE TERRORISME

plan lnternational, 1nc. n'apporte aucun soutien de quelque nature que ce soit à une personne ou à une entité dont

I'organisation sait, ou a des raisons de penser, qu'elle fait I'apologie du terrorisme ou qu'elle participe à des activités

terroristes. Le Prestataire s'assure par tous les moyens à lui accessibles de I'identité non terroriste de ses associés'

Le prestataire certifie qu'il n'apportera aucun appui tant financier que matériel à une organisation ou individu quelconque

reconnu être impliqué, ou soutenant des activités de terrorisme ou d'actes illégaux de violence'

POLITIQUE ANTI.FRAUDE ET ÀNTI.CORRUPTION

Plan applique une politique de zéro tolérance contre la fraude et la corruption et exige de son personnel et de ses Associés,

d'agir avec honnête et intégrité afin de préserver les intérêts de I'organisation. La fraude et la corruption représentent deux

menaces aux intérêts et à la réputation et doivent être pris au sérieux par le personnel et les Associés de Plan. Le prestataire

s'engage à n'offrir à qui que ce soit, notamment à quelque personnel de Plan lnternational Bénin, de son gré ou sur

demande, de pot-de-vin, de dessous-de-table, de cadeaux en espèces ou en nature ou tout autre avantage en guise de

récompense en relation avec la prestation découlant de la présente. :.

CODE DE CONDUITE

Le Code de conduite a pour objectif de garantir que nos Associés agissent les uns les autres avec dignité et respect, et agissent

de même avec les enfants, les jeunes et les communautés avec lesquels nous travaillons. Le Code de conduite fournit des

directives claires aux Associés sur la ligne de conduite à observer dans le cadre de la collaboration avec Plan au titre de leur

mission. Le prestataire s'engage à prendre connaissance et à signer le Code de conduite en cas d'attribution.

POLITIQUE DE DENONCIATION DES MAUVAISES PRATIQUES (ALERTE ETHIQUE)

Cette politique regroupe les mesures qui doivent être prises lorsque vous estimez que vous avez identifié ou observé au

sein de I'organisation un comportement qui contrevient au Code de conduite. Elle offre un moyen reconnu permettant

de signaler toute préoccupation en interne, au sein de I'organisation. La Politique de dénonciation des mauvaises

pratiques attire en particulier I'attention sur les politiques de Plan en matière de protection de I'enfant, de fraude et de

mauvaises pratiques en lien avec la protection de I'enfant. Le prestataire s'engage à prendre connaissance et à signer

I'alerte éthique de Plan lnternational lnc.

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT

Plan lnternational lnc. attache une grande importance à un environnement de travail sûr et inclusif pour I'ensemble du

personnel et exige du personnel de Plan et de ses associés de traiter autrui avec dignité et respect, Ceci est renforcé dans les

valeurs et principes de conduite de Plan inscrits dans I'organisation. Plan lnternational lnc. a une politique de zéro tolérance
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face aux comportements discriminatoires, de harcèlement ou d'intimidation, y compris le harcèlement sexuel. Cela
s'applique à I'ensemble du personnel et aux co-contractants de Plan lnternational lnc.

N om/PrénomÆitre/Signature/Cachet du soumissionnaire.
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