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ANNEXE II + III :  SPECIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE 

Intitulé du marché: Fourniture d’encre indélébile, d’encre rigide et d’isoloirs pour les élections au Burkina 
Faso.  

 
Référence de la publication : ECES/KfW/AO/FO-01/2015  
 

 
Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur 
Colonnes 3-5 à compléter par le soumissionnaire 
Colonne 6 réservée au comité d’évaluation 

 

Annexe III - L’offre technique du titulaire 
 

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant: 

 Colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le 
soumissionnaire),  

 Colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire en indiquant la conformité par oui ou non pour chaque caractéristique 
demandée 

 Colonne 4 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots “conforme” et “oui” sont à cet 
égard insuffisants). Cette description doit suivre l’ordre des caractéristiques demandées 

 Colonne 5 permet au soumissionnaire de faire des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement des 
références documentaires 

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s’il y 
a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l’exacte configuration. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modèles et 
les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d’évaluation. 

L’offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications 
demandées et les spécifications proposées. 
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Concept 

La présente procédure d’appel d’offres prétend identifier un fournisseur pour l’acquisition d’encre indélébile, d’encre rigide et d’isoloirs 
pour contribuer à l’organisation matérielle les élections Municipales programmées pour le premier trimestre de 2016.  

 

Items  

 18.828 flacons d’encre indélébile 

 18.828 encreurs avec encre rigide 

 37.656 isoloirs 
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1 ENCRE INDÉLÉBILE 

 
1. Encre indélébile 

2. Ne peut être enlevé par l’eau, l’alcool ou un 
dissolvant en moins de 72 heures 

3. Flacon de 80ml avec éponge à l’intérieur 

4. Flacon en plastique résistant de couleur blanc 
opaque 

5. Étiquette d’utilisation et de conservation en 
français 

6. Dans un sac plastique hermétique 

7. Teneur en nitrate d’argent 14% minimum 

8. 18.828 flacons regroupés en cartons de transport 

9. Transport par fret aérien selon les régulations 
d’IATA 
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2 ENCRE RIGIDE 

 
1. Encre rigide 

2. Format de garniture noire d’empreinte digitale 
(fingerprint pad) 

3. Capacité minimale de 800 impressions 

4. Capsule en céramique ou PVC  

5. Essuyage facile 

6. Sèche sur du papier 80 gsm en moins de 5 secondes 

7. 18.828 encreurs regroupés en cartons de transport 

8. Transport par fret aérien selon les régulations d’IATA 
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3 ISOLOIRS  

 
1. Isoloir autonome (1 électeur) 

2. En carton ondulé recyclable 

3. Pliable 

4. Couleur grise 

5. Paquets de 10 avec une ficelle ou équivalent 

6. Instructions de montage 

7. Selon la conception indiquée ci-dessous : 
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8. Hauteur minimale = 1500mm 

9. Hauteur maximale =  2200mm 

10. Largeur minimale = 500mm 

11. Largeur maximale = 700mm 

12. Profondeur  minimale = 300mm 

13. Profondeur maximale = 450mm 

14. Hauteur minimale du Couvert de l’écritoire = 600mm 

15. Hauteur maximale du Couvert de l’écritoire = 1000mm 

16. Les éléments garantissant la stabilité de l’isoloir sont 
obligatoires. Chaque fournisseur pourra retenir les 
éléments qu’il juge appropriés. 

    

 


