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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ÉTRENNES AU TITRE DE L’ANNEE 

2023  
 
 
ARTICLE 1 : Le Code Couleur 
 
Le cas échéant, chaque article doit respecter scrupuleusement les codes de 
couleur suivants : 
 

1. Vert : Hex #008244, RGB (0,130,68) 
2. Rouge : Hex #8e1d36, RGB (142,29,54) 

 
ARTICLE 2 : Les Echantillons 
 
Les soumissionnaires doivent clairement indiquer sur chaque échantillon d'article le 
placement du logo ou du slogan de la BIDC avec un morceau de papier ou toute 
autre matière. Ce morceau de papier doit contenir le logo ou le slogan de la BIDC. 
 
Les soumissionnaires peuvent soumettre des articles déjà personnalisés pour 
d’autres institutions. 
 
Seuls les soumissionnaires qui soumettent des échantillons seront pris en 
considération pour l’évaluation. 

 
ARTICLE 3 : Les Caractéristiques des articles 
 
LOT 1 : AGENDAS DE BUREAU 
 

 Type : Agenda de bureau personnalisé avec le logo et le slogan de la BIDC ; 

 Description : chaque page de l’agenda doit contenir deux dates ; 

 Format : 17 cm x 25,5cm ; 

 Pages intérieures : un maximum de 250 feuillets, les interlignes doivent être 
au minimum 0,7cm ; 
 

 Un maximum de 12 pages, soit 6 feuillets, destinées au publie-rédactionnel 
sur la BIDC en trois langues (anglais, français et portugais), impression 
recto/verso en quadrichromie sur papier semi mat de 135g ; 

 
 Les pages en anglais, français et portugais, en vert, rouge bordeaux, noir ou 

gris. Chaque page doit être personnalisés avec le logo de la BIDC en couleur 
et sera imprimée sur papier offset de 80g. Les pages doivent indiquer les dates 
des fêtes nationales des États membres de la CEDEAO ainsi que les jours 
fériés connus d’avance ; 
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 Un maximum de 16 pages, soit 8 feuillets, contenant de cartographie (cartes 
de la CEDEAO et de 15 États membres) imprimées recto/verso en 
quadrichromie sur papier semi mat de 135g; 
 

 Caractéristiques supplémentaires : signet et bandeau/tranchefile ; 

 Matière de couverture : tissu synthétique, moleskine ou simili cuir ; 

 Détails de la couverture : le millésime et le logo de la BIDC doivent être 

gravés à chaud ; 

 Couleur : noir, vert, rouge, gris ou marron (ça doit être une couleur matte) ; 

 Le modèle sera choisi en fonction des échantillons soumis. 

 Quantité : 1.500 pièces 

 
LOT 2 : CALENDRIERS MURAUX  
 

 Type : Calendrier mural personnalisé avec le logo et le slogan de la BIDC ; 

 Format : 380 x 600 mm (portrait) ; 

 Le modèle sera choisi en fonction des échantillons soumis. 

 Quantité : 1.500 pièces 

 
LOT 3 : BLOC-NOTES  
 

 Type : bloc-notes personnalisé avec le logo et le slogan de la BIDC ; 

 Description : un bloc-notes avec un maximum de150 feuillets et une reliure 
spiralée;  
 

 Format : 17cm x 23 cm ; 

 Pages intérieures : chaque page sera personnalisée avec le logo de la 
BIDC, les interlignes doivent être au minimum 0,7cm ; 
 

 Matière de couverture : cartonné (en couverture dure) ; 

 Couleur : rouge ou vert (ça doit être une couleur matte) ; 

 Le modèle sera choisi en fonction des échantillons soumis. 

 Quantité : 1.000 pièces 
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LOT 4 : POLOS COL-V 
 

 Type: polo col-V avec manches courtes, personnalisé avec le logo et le slogan 
de la BIDC; 
 

 Matière: 100% coton 220-280 g, lavage et séchage facile ; 

 Tailles : taille Européenne M, L, XL, XXL, XXXL (coupe féminine : 100 M, 150 
L, 150 XL, 80 XXL, 20 XXXL ; coupe masculine : 200 M, 275 L, 275 XL, 200 
XXL, 50 XXXL) ; 
 

 Couleur : blanc, gris ou vert ; 

 Style : coupe féminine et coupe masculine ; 

 Logo et slogan (La Banque de la CEDEAO. The ECOWAS Bank. O Banco da 
CEDEAO): marquage du logo et slogan de la BlDC crêtés et brodés sur la poitrine 
en anglais, français et portugais, à gauche ; 
 

 Diamètre du logo : 5.5 cm ; 

 Un exemplaire de chaque taille de polo doit être soumis pour la validation et le 

modèle sera choisi en fonction des échantillons soumis. 

 Quantité : 1.500 pièces (500 coupe féminine, 1.000 coupe masculine) 

 
LOT 5 : PORTES-BOÎTES À MOUCHOIRS   

 Type : étui pour boîte à mouchoirs en papier marqué du logo et du slogan de 
la BIDC ;   

 Description : étui pour une boîte à mouchoirs ; 

 Dimensions : 25 cm x 13 cm x 10 cm ; 

 Matériau : Cuir PU ou cuir ;   

 Le modèle sera choisi parmi les échantillons soumis.   

 Quantité : 300 pièces 

 
LOT 6 : PORTES-CLÉS POWERBANK 

 Type :  

 Taille :  

 Matière :  

 Spécifications :  

 Poids :  

 Couleur : noir, vert, rouge, marron ou gris ; 

 Le modèle sera choisi en fonction des échantillons soumis. 

 Quantité : 300 pièces  
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LOT 7 : PARAPLUIES  
 

 Type :  

 Description :  

 Spécifications : 

 Matière :  

 Couleur : vert ou rouge ; 

 Composants :  

 Le modèle sera choisi parmi les échantillons soumis. 

 Quantité : 300 pièces 

 
LOT 8 : OBJETS DÉCORATIFS DE TABLE EN METAL 
 

 Type :  

 Description  

 Spécifications et poids :    

 Le modèle sera choisi parmi les échantillons présentés.   

 Quantité : 300 pièces  

 
 

ARTICLES EXÉCUTIFS 
 
LOT 9 : ENSEMBLE DE BLOCS-NOTES POWERBANK EXÉCUTIF 
 

 Type : un ensemble bloc-notes powerbank personnalisé avec le logo et le 
slogan de la BIDC ; 
 

 Descriptions : l’ensemble doit contenir un bloc-notes powerbank VIP, un stylo 
à bille exécutif et d’autres accessoires exécutifs ; 

 Format : 17 cm x 23 cm ; 

 Pages intérieures : un maximum de 250 feuillets, les interlignes doivent être 
au minimum 0,7cm ; 
 

 Un maximum de 12 pages, soit 6 feuillets, destinées au publie-rédactionnel sur 
la BIDC en trois langues (anglais, français et portugais), impression 
recto/verso en quadrichromie sur papier semi mat de 135g ; 
 

 Les pages en anglais, français et portugais, en vert, rouge bordeaux, noir ou 
gris. Chaque page doit être personnalisés avec le logo de la BIDC en couleur 
et sera imprimée sur papier offset de 80g. Les pages doivent indiquer les dates  
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des fêtes nationales des États membres de la CEDEAO ainsi que les jours 
fériés connus d’avance ; 

 
 Un maximum de 16 pages, soit 8 feuillets, contenant de cartographie (cartes 

de la CEDEAO et de 15 États membres) imprimées recto/verso en 
quadrichromie sur papier semi mat de 135g ; 
 

 Caractéristiques supplémentaires : signet et bandeau/tranchefile ; 

 Matière de couverture : tissu synthétique, moleskine, cuir ou similicuir ; 

 Détails de la couverture : le millésime et le logo de la banque doivent être 

gravés à chaud ; 

 Couleur : noir, bleu marine ou marron (ça doit être une couleur matte) ; 

 Le modèle sera choisi en fonction des échantillons soumis. 

 Quantité : 150 pièces 

 
LOT 10 : CARTES DE VŒUX  
 

 Type : carte de vœux personnalisée avec le logo et le slogan de la BIDC; 

 Des enveloppes personnalisées BIDC à livrer avec les cartes ; 

 Matière : papier haut de gamme mat ou papier semi mat ; 

 Texte en trois langues (anglais, français et portugais) ; 

 Le modèle sera choisi en fonction des échantillons soumis.  

 Quantité : 200 pièces 

 
ARTICLE 11 : ADAPTATEURS DE VOYAGE UNIVERSELS AVEC PORT USB ET 
ETUI PERSONNALISE 
 

 Type : adaptateur de voyage universel avec plusieurs ports de chargement 
USB, personnalisé avec le logo et le slogan de la BIDC;  
 

 Description : un adaptateur de voyage universel avec 3 à 5 ports USB 
compatible avec les prises internationales (l’Europe, les Etats-Unis, Chine, 
Australie, Royaume-Unis, Extrême-Orient et la Polynésie), personnalisé avec 
le logo BIDC gravé au laser ; 

 Couleur : noir ; 

 Caractéristique supplémentaire : il doit venir avec un étui personnalisé avec 

le logo de la BIDC ; 

 Le modèle sera choisi en fonction des échantillons soumis. 

 Quantité : 150 pièces  
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LOT 12 : OBJETS DE DECORATION EN CRISTAL 3D 
 

 Type objet de décoration en crystal, support mobile de table en 3D, porte-
montre et stylo ;  
 

  Mesures indicatives : 254mm x 102mm x 122mm ; 

  Poids souhaité : Moins de 3kg ; 

 Le bâtiment, le logo et le slogan de la BIDC doivent figurer en gravure 

monochrome ; 

 Le modèle sera sélectionné sur la base des échantillons soumis. 

 Quantité : 100 pièces 

 
LOT 13 : SACS CADEAUX VIP  
 

 Type : sac personnalisé avec le logo et le slogan de la BIDC ;  

 Description : un sac VIP destiné à contenir certaines étrennes ; 

 Matière : nylon ou toile ;  

 Tailles et dimensions :  Large : 45cm (longueur) x 38cm (largeur),  
Extra-large : 60cm (longueur) x 53cm (largeur) ;   
 

 Caractéristique : il doit contenir une fermeture à glissière, des poignets 
durables, le sac doit être d’une seule couleur avec une bordure dans une 
couleur différente mais assorti, il doit être personnalisé avec l’image du siège, 
le logo et les cordonnées de la BIDC ; 
 

 Couleur : marron ou crème, poignet en marron ;  

 Le modèle sera choisi en fonction des échantillons soumis. 

 Quantité : 300 pièces  

- 150 large ; 150 extra-large  

 
LOT 14 : SACS EN CUIR 
 

 Type : sac en cuir personnalisé avec le logo de la BIDC ;   

 Description :  

 Dimensions :  

 Caractéristiques :  

 

 Poids :  
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 Couleur : noir ou marron ; 

 Le modèle sera choisi parmi les échantillons soumis.   

 Quantité : 10 pieces 

 
LOT 15 : SCANNERS PORTATIFS 
 

 Type : un scanner portatif personnalisé avec le logo de la BIDC ; 

 Description :  

 Dimensions :  

 Poids :  

 Le modèle sera choisi en fonction des échantillons soumis. 

 Quantité : 100 pièces 

 
LOT 16 : CONFÉRENCIERS EN CUIR 
 

 Type : conférencier personnalisé BIDC avec poches de carte ; 

 Matière : cuir ; 

 Dimensions : 25 cm x 32 cm ; 

 Spécifications : avec une fermeture ; 

 Couleur : noir, marron ou gris ; 

 Marquage du logo : graver à chaud ; 

 Le modèle sera choisi en fonction des échantillons soumis. 

 Quantité : 100 pièces 

 


