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I. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 
 

1. DISPOSITIONS GENERALES 
1.1. Le soumissionnaire assume tous les frais afférents à la préparation et à la 

remise de son offre. La BIDC appelé "l’Autorité contractante", ne sera en aucun 
cas responsable de ces frais, ni tenu de les payer, quels que soient le 
déroulement ou l’issue de la procédure de passation. 

 
2. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
Les principales prestations à réaliser se présentent comme suit : 

• livrer le courrier en service rapide dans un délai maximum de soixante-douze (72) 
heures ; 

• livrer le courrier en service conventionnel dans un délai maximal de quinze (15) 
jours ; 

• acheminer à la bonne adresse le courrier qui lui est remis ; 

• livrer les plis dans des conditions optimales de sécurité, sans perte ni détérioration ; 

• garantir la confidentialité et l'inviolabilité des plis notamment ceux expédiés par 
valise diplomatique ; 

• assurer la réparation des préjudices en cas de retard, perte ou détérioration des 
plis qui lui sont confiés. 
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Lettre d’invitation 
 
Objet : Transport de courrier  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) se propose de 
recruter une société spécialisée dans le transport de courrier. 
 
A cet effet, vous trouverez ci-joint le bordereau descriptif quantitatif de ces prestations par 
échelle de poids et par région que je vous demande de bien vouloir chiffrer et me le 
retourner au plus tard le 18/04/2022 à 10H00 TU (délai de rigueur) sous enveloppe 
cachetée adressée à la BIDC au Bureau du Secrétariat du Département de 
l’Administration et des Services Généraux de la BIDC Porte 0505D avec la mention « 
Sélection d’un prestataire pour le transport de courrier Dossier de demande de 
Prix _001/03/DC/DASG/2022  » 

Les prestations à fournir sont décomposées en deux lots distincts ci-après : 
- Lot 1 :  Courrier standard international  
- Lot 2 : courrier express 

 
Le courrier standard est composé de plis d’un poids inférieur ou égal à 2 kg. Le courrier 
standard est réparti en deux catégories d’envois : prioritaire ou économique. Le courrier 
standard est composé de plis de divers formats. 
 
Chaque prestataire est libre de soumissionner pour le(s) lot(s) de son choix. 
 
L’offre, comprenant une soumission technique et une soumission financière, sous plis 
fermés et séparés, doit être déposée au secrétariat du Directeur de l’Administration et des 
Services Généraux, sis au bureau 505 de l’immeuble de la BIDC, au plus tard le 18 avril 
2022 à 10 heures.  Les offres parvenues au-delà de cette date ne seront pas acceptées 
et seront renvoyées à leurs auteurs non ouvertes.  
Les plis transmis par voie électronique ne seront pas acceptés. Les offres expédiées par 
voie postale (DHL, EMS, Chrono post , etc) seront acceptées, le cachet de l’expédition 
faisant foi.  
 
Nous vous prions de bien vouloir manifester votre intérêt à participer à cet appel à 
soumissionner par courriel électronique à l’adresse  secretariatdasg@bidc-ebid.org au 
plus tard le 8 avril 2022 à 10 heures TU. En indiquant clairement votre intention de 
soumissionner. Si tel n’est pas le cas, la BIDC vous serait reconnaissant d’en indiquer la 
raison pour les besoins de la tenue de nos dossiers.  
 
Dans l’hypothèse où vous auriez besoin d’explications, nous vous invitons à contacter le 
Chef Division Services Généraux et du Patrimoine, au numéro du standard :              +228 
22 21 68 64. 
 
Nous attendons avec intérêt votre soumission et vous remercions d’avance de l’attention 
que vous portez aux opportunités commerciales proposées par la BIDC. 
 

mailto:secretariatdasg@bidc-ebid.org
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Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 

 Le Directeur de l’Administration 
 et des Services Généraux, 

 
 

 
 

Dr Francis G. EZIN 
 

3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET DE QUALIFICATION 
Le soumissionnaire devra justifier d’une solide expérience professionnelle en matière de 
transport de courrier et avoir totalisé au moins cinq missions similaires ces dix dernières 
années. 
 

4. VISITE SUR LE TERRAIN  
Il n’est pas prévu de visite de site dans le cadre de cette procédure. 
 
5. CONTENU DE LA DEMANDE DE COTATIONS 

5.1. La demande de cotations comprend au minimum les parties ci-après :  

(a) Instructions aux Soumissionnaires ; 

(b) Description des travaux ; 

(c) Devis Estimatifs des Quantités ; 

(d) Lettre de soumission de l’Offre ; 

(e) Marché. 

 

Le soumissionnaire est censé étudier soigneusement les instructions, conditions, 
formulaires, termes, spécifications, et tout autre document du dossier de consultation. 
 

6. DOSSIER DE SOUMISSION 
6.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents suivants : 

• Lettre de soumission dûment signée et cachetée par une personne 
habilitée, conformément au canevas en annexe ;  

• Une copie du registre du commerce et du crédit mobilier ; 

• Une copie de la carte d’immatriculation fiscale en cours de validité ; 

• L’approche méthodologique proposée ou le descriptif de l’organisation de la 
mission ; 
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• Les qualifications et expériences des soumissionnaires avec la liste des clients et 
la durée des contrats souscrits ; 

• Les Devis estimatif des quantités ; 

• Copie de l’agrément en qualité de transporteur de courrier, délivrée par une 
autorité dûment habilitée ; 

• Le projet de marché revêtu de la mention «lu et approuvé » ; 

• Tout autre formulaire devant être rempli et soumis conformément aux 
instructions aux soumissionnaires formulées dans le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix ; 

• Une copie du relevé d’identité bancaire. 

6.2. Profil du prestataire 
Les soumissionnaires éligibles à cet appel à concurrence devront remplir les conditions 
minimales ci-après : 

• Être une société agréée dans le transport du courrier ; 

• Justifier d'au moins cinq (5) ans d'expérience dans l'acheminement par voie 
aérienne et la livraison de plis porte-à-porte ; 

• Avoir exécuté des prestations similaires au profit d'une institution d'envergure 
internationale ; 

• Disposer des ressources humaines qualifiées et des moyens logistiques 
(transport, transit, dédouanement, sécurité, conditionnement, infrastructures, 
etc), technologiques et stratégiques (partenariats et réseaux de distribution) 
adaptés aux exigences de la mission ; 

• Être capable de répondre, dans les conditions requises, à toute sollicitation de 
la BIDC, notamment en situation d'urgence. 

6.3. Nomenclature des plis à expédier 
Le courrier habituellement expédié par la BIDC est constitué de documents et de petits 

équipements de bureau (clés USB, CD) en annexe à ces correspondances. 

 
7. PRIX DE L’OFFRE 

Le marché sera conclu sur la base des prix unitaires au regard des tarifs proposés 
par région et par échelle de poids en fonction de la typologie de courrier (express 
ou conventionnel). Sur cette base, les soumissionnaires sont priés de proposer à 
leur choix des tarifs pour le courrier ordinaire ou express ou les deux à la fois. 
 
Conformément à l’article 11 alinéa 4 de l’accord de Siège entre la BIDC et le 
Gouvernement de la République Togolaise en date du 24 mai 1980, la BIDC est 
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exonérée du paiement de tous droits et taxes à l'exception des taxes représentant 
les prestations de services telles que la taxe de statistique et le timbre douanier. 
 

8. VALIDITE DE L’OFFRE 
Les offres resteront valides pendant une période de 120 jours après la date d’ouverture 

des plis. 

 

9. CACHETAGE ET MARQUAGE DES OFFRES 
Le soumissionnaire présentera l’original et chaque copie de l’offre en utilisant des 
enveloppes séparées qui portent les mentions « ORIGINAL » ou « COPIE » selon 
le cas. 

Sur les enveloppes contenant l’original et la copie, il devra y avoir : 

(a) le nom et l’adresse de la BIDC, et 

(b) l’identification suivante : 

i) Objet du marché : Demande de cotation pour la sélection d’un 
prestataire en charge du transport du courrier » 

ii) N° de réf. 001/03/DC/DASG/2022 

iii) À n’ouvrir qu’en commission 

10. DELAI DE SOUMISSION 
Les offres doivent être reçues par la BIDC à l’adresse spécifiée ci-dessus au plus tard le 
18 avril 2022 à 10 heures. Aucun pli ne sera déposé après l’heure ci-dessus mentionnée. 
 

11. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION 
La BIDC ouvrira les plis en présence des candidats ou leurs représentants, dans les plus 
brefs délais possibles à partir de la date limite de dépôt des offres.  

Les représentants des candidats devront signer un registre attestant de leur présence. 

 Le nom du candidat et le montant total de chaque offre, et de toute autre variante qui 
aura été demandée seront lus à haute voix et enregistrés à l’ouverture. 

Avant l’évaluation détaillée des offres, la BIDC vérifiera que les offres ont été signées, 
sont conformes aux conditions requises dans le dossier de consultation et ne comportent 
pas d’erreurs de calcul. 

Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel aux dispositions du présent dossier de 
DRP, c’est à dire comporte des déviations substantielles aux termes, conditions et 
spécifications, elle sera alors rejetée. 

Les offres considérées conformes sont vérifiées par la BIDC. Lorsqu’il y a une différence 
entre le prix unitaire et le total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix 
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unitaire prévaut. Si un soumissionnaire refuse d’accepter la correction, son dossier sera 
rejeté. 

L’évaluation se fera par article c’est-à-dire, en fonction de la nature des prestations 

proposées (courrier express ou conventionnel). 

 

12. ATTRIBUTION DE CONTRAT 

Pour chaque type de courrier (express ou ordinaire) la BIDC attribuera le contrat à un ou 
deux prestataires dont l’offre a été considérée conforme pour l’essentiel au dossier de 
consultation et qui aura offert le prix évalué le plus avantageux en termes de ratio 
qualité/coût. 

Avant l’expiration de la période de validité des offres, la BIDC notifiera à l’attributaire ou 
aux attributaires le cas échéant du contrat que son offre a été retenue. Cette lettre précise 
le montant que la BIDC paiera à l’attributaire ou aux attributaires pour l’exécution des 
prestations spécifiées par le marché.  

La BIDC informera les autres candidats du rejet de leurs offres. 
 

13. MODALITES DE PAIEMENT 

Les paiements seront effectués mensuellement par virement bancaire et sur présentation 
de la facture en trois (3) exemplaires originaux, accompagnée des originaux des pièces 
justificatives de la réception effective des courriers expédiés au titre de ce mois. 

 
14. OFFRE TECHNIQUE  

Le soumissionnaire devra fournir les informations ci-après : 

• stratégies et outils d'intervention ; 

• description des capacités techniques et opérationnelles ; 

• liste des références similaires ; 

• délai de livraison des courriers ; 

• liste des réseaux et partenariats susceptibles de faciliter l'exécution de la 
mission. 

 

15. OFFRE FINANCIERE  

Les propositions financières seront libellées en FCFA HTVA ou dollars US suivant la grille 
tarifaire par région et par échelle de poids. 
 

16. ASSURANCE 
Le fournisseur retenu et/ou ses sous-contractants devront, à leur charge, souscrire à des 



DOSSIER DE CONSULTATION DE PRIX   8 
 

 

polices d'assurance valables pendant toute la durée du contrat et couvrant notamment 
les risques de transport et/ou de livraison. 

 
17. DUREE DE LA MISSION 
A l'issue du processus d'évaluation, la Banque pourrait signer avec le soumissionnaire 
retenu un contrat d'une durée maximale de trois (3) ans, soit une période de référence d'un 
(1) an, renouvelable deux (2) fois à l'issue de la réévaluation satisfaisante des performances 
des prestataires. 

 
18. DESTINATION DU COURRIER 
Les destinations du courrier sont réparties en quatre (4) zones récapitulées dans le 

tableau ci-dessous : 

Régions Destinations Observations 

Zone A – UEMOA + la 

France + les autres pays 

de la CEDEAO (sauf le 

Togo) 

Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, 

Guinée-Bissau, Mali, Niger, 

Sénégal, Gambie, Cap Vert, 

Sierra Léone, Guinée Conakry, 

Nigeria, Ghana, Liberia, France 

Le poids de chaque 

courrier est supérieur 

ou égal à 0,5kg et 

inférieur ou égal à 

10kgs 

 

Zone B Reste de l'Afrique 

Zone C Reste de l'Europe 

Zone D Reste du Monde 

 
19.  LITIGES ET CONTESTATIONS 

Les dispositions y afférentes seront spécifiées dans le ou les contrat(s) signé(s) avec le 
ou les prestataire(s). 

 
20. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Pour toute demande d'informations complémentaires, les soumissionnaires pourront 
prendre l'attache du Directeur de l’Administration et des Services Généraux, par courriel 
au moins trois (3) jours avant la date limite de dépôt des offres, à l'adresse : 
secretariatdasg@bidc-ebid.org. 

Les questions formulées ainsi que les réponses apportées seront systématiquement 
mises en ligne sur le site internet de la BIDC. 
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A ce titre, les candidats sont invités à consulter régulièrement ce site internet. 
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II. LETTRE DE SOUMISSION 
 

En référence à votre Demande de Renseignements et de Prix en date du ……………….. 

Après avoir lu le dossier de Demande de Renseignements et de Prix pour les travaux 
mentionnés ci-dessus et en particulier les quatre documents suivants : 

- Instructions aux Soumissionnaires 

- Marché  

- Formulaire de Devis Estimatif des Quantités, et 

- Spécifications et Plans. 

Au nom de mon entreprise, par la présente 

- J’accepte sans restriction, tous les termes du dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix. 

- Je soumets une offre portant ma signature et remplie conformément aux conditions 
du dossier ; 

- Je m’engage à réaliser en tant que prestataires, les diligences citées ci-dessus 
pour un montant forfaitaire de …………………………..FCFA HTVA ou dollars US. 

- Je m’engage à signer le marché joint en annexe, si je suis désigné attributaire. 

 

La BIDC devra payer les sommes dues au titre de la présente DRP, en créditant le compte 
bancaire ouvert au nom de : [nom de l’entreprise] 

Numéro …………….., à la …………….………agence de la Banque  …………………… 

 

       Fait en une copie originale 

 

        à _________ le ___________  

       Signé par 
__________(L’Entrepreneur)___         Nom 
de l’entreprise ____________________ 

       Adresse et téléphone 

___________________ 
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III. FICHE TECHNIQUE  
 

N° 
de 
la 

FT.1 
Données 

 
Instructions/exigences particulières 

1 
Titre du projet : 

- SERVICES DE COURRIER EXPRESS DE TYPE « PORTE A 
PORTE » ; 

- SERVICES DE COURRIER CONVENTIONNEL  

2 
Titre des services/travaux : 

Fourniture de services de collecte, de traitement, de transport et de 
distribution de courrier rapide ou conventionnel  

3 Pays/région du lieu des 
travaux : 

Togo 

4 Langue de la soumission :  Français              
 

5 Double soumissions ou 
parcellaires  Interdites 

6 Conditions relatives au 
dépôt d’une variante 
 

  ne sera pas examinée 

 
. 
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7 Une conférence 
préparatoire, non 
obligatoire, pourrait être 
organisée sur requête 
écrite des 
soumissionnaires  

Non applicable  

8 Durée de validité des 
soumissions à compter de 
la date de dépôt 

  90 jours 

9 Garantie de soumission   Non requise 

10 Types de garantie de 
soumission acceptables 

 Sans objet 

11 Validité de la garantie de 
soumission 

 Sans objet 

12 Avance lors de la signature 
du contrat  

 Interdite 

13 Indemnité forfaitaire  Ne sera pas imposée  

14 Garantie de bonne 
exécution 

  Non requise 

15 Devise privilégiée pour 
l’établissement des 
soumissions et méthode de 
conversion des devises 

 Dollars des Etats-Unis ( USD ) 
 Devise locale ( FCFA ) 
 
Date de référence pour la détermination du taux de change opérationnel de la 
BIDC:  Date de dépôt des offres comme indiqué sur la fiche technique 
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16 Date-limite de dépôt des 
demandes 
d’explication/questions 

Six (06) jours avant la date de dépôt. 
 
 

17 Coordonnées de la 
personne à qui adresser 
les demandes 
d’explication/questions2  

secretariatdasg@bidc-ebid.org 
Les réponses tardives de la BIDC ne pourront pas servir de prétexte à la 
prorogation de la date-limite de soumission, sauf si la BIDC estime qu’une 
telle prorogation est nécessaire et communiquera une nouvelle date-limite aux 
offrants. 

18 Mode de diffusion des 
informations 
complémentaires à la RFP 
et des 
réponses/explications 
demandées 

 Communication directe aux soumissionnaires potentiels par courrier 
électronique  

19 Nombre de copies de la 
soumission qui doit être 
fourni [si elles sont 
transmises par messager] 

Original : Une (01) 
Copies   : Trois (03) 
Une version électronique de l’offre technique sur clé USB 

20 Date-limite de dépôt  Date :   18 avril 2022 
Heure : 10 H00 de Lomé  

21 Modalités autorisées de 
dépôt des soumissions 

 Dépôt physique/remise en main propre / Voie postale  

22 Méthode d’évaluation 
devant être utilisée pour la 
sélection de la soumission 

Offre financière la plus basse des soumissions techniquement 
qualifiées (ayant obtenu au moins 700 points sur 1000 pour la note 
technique) 
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la plus conforme aux 
exigences 

23 Documents requis qui 
doivent être fournis pour 
établir l’admissibilité des 
soumissionnaires (sous la 
forme de « copies 
simples » uniquement) 
 
 

 Une licence d’exploitation délivrée par les autorités compétentes du Togo 
 Copie du Statut de l’entreprise  
 Copie carte d’opérateur économique ; 
 Copie du registre de commerce  

 
 Un profil d’entreprise de 15 pages maximum, ainsi que des brochures et 

catalogues de produits se rapportant aux biens/services achetés ; 
 Une lettre officielle de nomination en qualité de représentant local, si le 

soumissionnaire dépose une soumission pour le compte d’une entité située 
en dehors du Togo ; 

 Un certificat de qualité (par ex., ISO, etc.) et/ou autres certificats, 
accréditations, prix, distinctions reçus par le soumissionnaire, le cas 
échéant 

 Une attestation de bonne exécution des 10 clients les plus importants du 
point de vue de la valeur des contrats, au cours des 05 dernières années 

 Une liste de références bancaires (nom de la banque, adresse, personne 
à contacter et coordonnées de la personne à contacter) 

 Une copie de l’assurance responsabilité civile professionnelle / une 
assurance erreurs et omissions ou leur équivalent ( en cas d’attribution au 
moment de la signature du contrat)  

 Toutes informations concernant les contentieux antérieurs ou actuels au 
cours des cinq (5) dernières années, dans lesquels le soumissionnaire est 
impliqué, en indiquant le nom des parties concernées, l’objet du 
contentieux, le montant en jeu et la décision finale éventuellement 
rendue. 

24 Délais  Le soumissionnaire indiquera, suivant les pays destinataires, les délais 
moyens et maximum par catégorie. Le soumissionnaire indiquera également 
la liste des destinations qu’il n’est pas en mesure de desservir 
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25 Horaire  Les enlèvements du courrier s’effectueront une fois par jour au siège suivant un 
horaire qui sera défini entre le prestataire retenu et la BIDC 

26 Volumétrie (2021) envois 
DHL 

519 dont CEDEAO 365 et reste du monde 174 

27 Services spéciaux  Si le soumissionnaire est en mesure de fournir des services spéciaux (ex. 
traitement des NPAI) il en indiquera les conditions, les tarifs, les délais et la 
procédure à suivre 

28 Envoi express Le soumissionnaire indiquera la liste des documents spécifiques nécessaires 
aux envois. 

29 Prestations souhaitées Le soumissionnaire proposera un système informatique permettant la saisie 
centralisée par le Service Courrier de la BIDC des documents d’envoi et leur 
traitement ultérieur permettant un rapprochement avec la facturation. Une liste 
des délais d’acheminement garantis par le soumissionnaire devra être fournie 
pour toutes les destinations desservies. Ces délais s’entendent “porte à porte”. 
Le soumissionnaire devra préciser ce qu’il entend par “jour” de délai : jour 
ouvrable, jour ouvré et pour chaque pays. Le soumissionnaire indiquera 
également la liste des destinations qu’il n’est pas en mesure de desservir. La 
BIDC se réserve le droit d’appliquer des pénalités en cas de non-respect des 
délais de livraison. 

30 Suivi de la qualité du 
service - tracking 

Le soumissionnaire indiquera en détail les moyens qu’il peut mettre à la 
disposition de la BIDC (Service Courrier et services émetteurs) afin de 
permettre à celle-ci de suivre l’acheminement, la bonne exécution du transport 
ainsi que de constater la livraison. De plus, le soumissionnaire retenu désignera 
une personne dédiée à la BIDC pour toutes les questions opérationnelles. Cette 
personne sera à même de communiquer la position ou la preuve de livraison de 
tous les envois. 
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31 Gestion des 
dysfonctionnements 

Le soumissionnaire indiquera les moyens mis en œuvre pour prévenir au plus 
vite la BIDC de tout dysfonctionnement (retards, pertes,...) et les procédures 
susceptibles d’être mises en place pour y remédier. Il indiquera les délais entre 
l’incident de fonctionnement et le déclenchement de l’alerte. 

32 Statistiques spécifiques 
souhaitées 

La BIDC désire pouvoir extraire électroniquement les données lui permettant de 
produire des états statistiques sur :  
• le nombre d’envois, 
 • la répartition des poids, 
 • les destinataires: continents, pays, villes et États le cas échéant, 
 • les coûts par service émetteur. Le soumissionnaire détaillera les moyens qu’il 
peut mettre à disposition de l’Organisation à cet effet (base de données, 
logiciels, matériels, outils de communication, éditeur de rapports... 

33  Envois nécessitant une 
attention particulière 

La BIDC peut, exceptionnellement, être amenée à demander au titulaire du 
marché d’apporter une attention particulière à certaines expéditions et/ou de 
fournir certains services supplémentaires. Le soumissionnaire indiquera la 
procédure à suivre dans ce cas 

34 Envois pondéreux Si le soumissionnaire peut proposer une solution particulière pour les envois 
pondéreux sur certaines destinations, il indiquera les conditions, les délais, les 
coûts et la procédure à suivre 

35 DDP (Delivery Duties Paid) Le soumissionnaire communiquera la liste des pays pour lesquels le DDP est 
possible 

36 Services spéciaux Si le soumissionnaire est en mesure de fournir des services spéciaux (délais 
réduits, service import, …etc.) il en indiquera les conditions, les tarifs, les délais 
et la procédure à suivre. Toute proposition de fonctionnement différente et 
innovante nous permettant toutefois de répondre à nos besoins sera étudiée 
avec grand intérêt. 
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37 Enlèvements Les enlèvements des envois express s’effectueront une fois par jour au siège 
suivant un horaire qui sera défini entre le soumissionnaire retenu et la BIDC. 

38 Facturation Les factures seront détaillées par envoi et indiqueront la destination, le poids, 
le numéro de bordereau, la nature de l’envoi, la date, le prix et le service 
émetteur. Le soumissionnaire indiquera les éléments qu’il mettra à disposition 
de la BIDC, sous forme électronique, pour permettre à celle-ci de vérifier les 
délais de livraison réalisés et le respect du délai contractuel. Le soumissionnaire 
désignera parmi son personnel un point de contact dédié au service de la BIDC 
pour tout ce qui concerne la facturation. 
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