Appel à la concurrence - EFE Montaigne Cotonou, Bénin
Acquisition de matériels informatiques
1) Présentation de l’établissement
L’Etablissement Français d’Enseignement Montaigne à Cotonou (Bénin) est conventionné
avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) qui est un opérateur du
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
1 100 élèves de la petite section à la terminale suivent leur scolarité conformément aux
programmes français. Son organisation pédagogique et éducative est identique à celle d’un
établissement français. Les élèves du collège préparent le Diplôme National du Brevet et les
élèves du lycée préparent le Baccalauréat général (séries L, ES, S).
L’établissement est porté sur le plan juridique et financier par une association gestionnaire :
l’Association des Parents d’Elèves de l’EFE Montaigne.
Cet établissement conventionné avec l’AEFE est accompagné techniquement et
financièrement par l’AEFE dans les domaines pédagogique, éducatif, immobilier et des
ressources humaines.
2) Objet du marché
L’objet du marché est l’acquisition par l’EFE Montaigne de matériels informatiques devant
répondre aux caractéristiques suivantes
A. Trente-quatre (34) unités centrales devant répondre aux caractéristiques minimales
suivantes :
1. Processeur Modèle Core i5 8400 (2.8 GHz)
2. Disque dur d’un (1) Téra octet
3. Mémoire RAM de 8Go
4. Lecteur optique, Lecteur carte mémoire, Ports USB, Port VGA, Port HDMI, Port
Ethernet, Port Audio etc...
B.
1.
2.
3.

Onze (11) écrans devant répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
Taille de l'écran de 23,8 pouces
Fréquence de balayage 60 Hz
Temps de réponse 5 Millisecondes

C. Seize (16) vidéoprojecteurs devant répondre aux caractéristiques minimales
suivantes :
1. Capteur type DLP
2. Port VGA
3. Port HDMI
4. Résolution de 800x600 pixels
5. Luminosité de 3600 lumens
6. Contraste 20 000/1
D. Vingt-quatre (24) tablettes de modèles Samsung Galaxy Tab A 32 Go de 10.1 pouces
afin de garantir l’homogénéité du parc actuel

Le vendeur est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées
pour l'exécution du présent marché.
3) Modalités d’exécution du marché
Le marché débutera à la notification du contrat et prendra fin à la date de réalisation de la
prestation (réception de la totalité du matériel commandé). Les quantités pourront évoluer à
la marge en fonction du budget prévisionnel acté.
4) Documents à remettre lors de l’appel à concurrence
1. Présentation de la société
2. Planning d’exécution du marché
3. Durée et étendue de la garantie
4. Durée et prestation du service après-vente
5. Expériences de prestations similaires dans d’autres entreprises sur le territoire
national avec les coordonnées et fonctions des personnes à contacter pour
chacune des expériences
6. Bordereau de prix unitaire
L'offre financière sera remise sous enveloppe séparée de l'offre technique.
5) Cadre de la réponse
La réponse à l’appel d’offre devra être transmise à l’EFE Montaigne pour le lundi 5 juillet
jusqu’à 12H, (heure de Cotonou, les dossiers hors délai ne seront pas examinés) par dépôt
à l’accueil de l’EFE Montaigne sous pli fermé en trois exemplaires (trois originaux) les
lundi, mardi, jeudi et vendredi au vendredi de 8h à 12H et de 15H à 18H (de 8H à 12H le
mercredi).
Les soumissionnaires seront classées selon les critères ci-dessous. Il sera retenu l’offre la
plus économiquement avantageuse.
La commission d’appel d’offres, qui attribuera le marché, aura lieu au cours de la première
quinzaine de septembre 2021.
 Critères de notation
La proposition devra comporter une offre financière et une offre technique.
Critère technique : 30%
Le critère technique sera jugé au regard des documents techniques remis par le candidat
sur une notation de 30 points maximum.
Critère « prix » : 70%
Le critère prix sera jugé sur 70 points au regard de la proposition financière.

