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PIECE N°0

INFORMATIONS PRELIMINAIRES

« L’Autorité Nationale de l’Aviation Civile » en abrégé « ANAC » est une administration
autonome créée par ordonnance N° 2008-08 du 23 Janvier 2008, portant code de l’aviation
civile de Côte d’Ivoire sous la forme d’une Autorité Administrative Indépendante dotée de la
personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion. L’ANAC est organisée et
fonctionne suivant les dispositions du décret N° 2008-277 du 03 Octobre 2008.

Elle a pour activités principales : « assurer pour le compte de l’Etat, les missions de
réglementation, de contrôle, de surveillance, de sécurité et de sûreté de l’Aviation Civile, de
médecine aéronautique et de coordination en matière de transport aérien conformément aux
dispositions de la convention de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) ».

L’ANAC est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Elle est dotée d’un Conseil de Surveillance qui a pour mission de superviser la gestion du
Directeur Général, les services ou directions et les activités.

Le Directeur Général de l’ANAC est l’ordonnateur des recettes et des dépenses.

L’ANAC est exonérée de tous droits, impôts et taxes en vigueur et à venir ; cependant elle est
redevable des cotisations sociales, des impôts et taxes sur les traitements et salaires.

L’établissement est basé sur la plateforme de l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan et
compte environ 160 agents à fin juillet 2016.

Le financement des fournitures et prestations sera assuré sur l’exercice budgétaire des années
2016 et 2017 de l’ANAC.

Les soumissionnaires sont tenus d’adhérer à l’ensemble des dispositions du présent dossier de
sélection et d’agrément d’entreprises spécialisées dans la fourniture de biens et services
informatiques.

Les soumissionnaires doivent examiner avec la plus grande attention, toutes les pièces
constitutives du présent dossier afin de mieux présenter leurs candidatures.
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PIECE N° 1

REGLEMENT PARTICULIER DE LA SELECTION ET DE L’AGREMENT

D’ENTREPRISES SPECIALISEES DANS LA FOURNITURE

DE BIENS ET SERVICES INFORMATIQUES

Je soussigné ………………………………………………………………………………….
(Nom, Prénoms, Fonction)

Représentant la Société……………………………………………………………………….
(Nom et adresse)

Déclare avoir pris connaissance et accepté les clauses suivantes du Règlement de Sélection et
d’Agrément d’entreprises spécialisées dans la fourniture de biens et services informatiques.

Article 0

Avertissement

La présente procédure de sélection et d’agrément requiert des soumissionnaires, du maître
d’œuvre, du maître d’ouvrage, du maître d’ouvrage délégué et de toute autre personne
intervenant dans le processus de sélection et de mise en œuvre des commandes y afférant,
l’observation scrupuleuse des normes d’éthique quant aux « pratiques frauduleuses » et aux
« actes de corruption» lors de la sélection des soumissionnaires et de la passation et de
l’exécution des marchés et commandes qui s’en suivront. A cet effet, sans préjudice des
sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, les définitions suivantes
conviennent d’être précisées :

 « pratiques frauduleuses », signifie que l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de
service ait :
- fait une présentation erronée afin d’influencer sur la passation ou l’exécution d’un

marché ou d’une commande;
- procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix des

offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante
des avantages d’une concurrence libre et ouverte ;

- fait recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;

 « actes de corruption » signifie :

- toute tentative faite par un soumissionnaire pour influer sur l’évaluation des offres ou
sur les décisions d’attribution, y compris en proposant des présents ou autre avantage ;

- tout présent, gratification ou commission, offert par le fournisseur, l’entrepreneur ou
le prestataire de services, pour inciter un agent public ou à s’abstenir de faire une action
donnée dans le cadre de l’exécution ou pour le récompenser d’avoir agi conformément
à ce qui était demandé.
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La commission de sélection ou d’agrément rejettera toute offre contenant des informations
inexactes ou fallacieuses fournies par le soumissionnaire et éliminera tout candidat usant de
pratiques irrégulières dans la mise en œuvre de la présente procédure.

Article 1

Autorité contractante

La présente procédure de sélection et d’agrément est lancée par l’Autorité Nationale de
l’Aviation Civile en abrégé ANAC.

Article 2 :

Objet de la consultation

La présente procédure de sélection et d’agrément a pour objet d’établir par l’ANAC pour les
années 2016 et 2017, la liste des entreprises spécialisées et agréées en vue de fournir des biens,
services et prestations dans les meilleures conditions d’efficacité (service, coût et de sécurité),
dans les domaines suivants :

1- Biens (fournitures et équipements)
 Consommables informatiques ;
 Matériel et équipements informatiques et de télécommunication
 Equipement de sûreté (vidéosurveillance, contrôle d’accès, télésurveillance, …)

2- Services et prestations
 Intégration de solutions informatiques (câblage réseau, protection, système de

sécurité, aménagement de Datacenter...)
 Intégration de solutions logicielles et de la haute disponibilité (étude, virtualisation,

sauvegarde, système anti viral, système anti spam, applications et bases de données, …)
 Entretien et maintenance du matériel informatique et de télécommunication.

Article 3 :

Connaissance des lieux et conditions de travail

Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnaît s’être assuré
notamment :

- De la spécificité et de la situation géographique des lieux de travail de l’ANAC ;
- De toutes les contraintes et obligations résultant de la législation sociale, fiscale,

douanière en COTE D’IVOIRE applicables aux biens, services et prestations à offrir à
l’ANAC.

Article 4

Nature des Commandes et Financement

Les commandes aux entreprises agréées seront passées selon le cas sur prix global et forfaitaire
ou sur prix unitaires.

Les financements seront assurés sur les budgets 2016 et 2017 de l’ANAC
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Article 5

Règlement des factures

L’ANAC s’engage à procéder au règlement des factures fournisseurs dans un délai compris entre
soixante (60) et quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception de la facture. Elle ne sera
tenue à aucune obligation avant l’échéance des soixante (60) jours.

Article 6 :

Participation à la sélection

Peuvent participer à la sélection toutes les personnes physiques ou morales établies en Côte
d’Ivoire pour autant qu’elles satisfassent aux conditions et réglementations ivoiriennes
notamment aux dispositions du présent dossier et ayant la capacité juridique, technique et
financière nécessaire.

Les sociétés ou entreprises déjà fournisseurs ou ayant un contrat avec l’ANAC avant le
lancement de cette procédure de sélection et d’agrément devront se conformer aux nouvelles
dispositions pour être considérées comme fournisseurs agréés.

Article7

Retrait du dossier d’agrément

Le dossier de sélection et d’agrément peut être consulté gratuitement ou retiré à l’adresse
suivante :

Autorité Nationale de l’Aviation Civile (ANAC)

Secrétariat de la D.A.A.F. de l’ANAC

Route de l’Aéroport International Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’ABIDJAN

07 BP 148 ABIDJAN 07 - Côte d'Ivoire

Téléphone : 21 58 69 00/ 21 58 69 01 Fax : 21 27 63 46

Contre paiement en espèces d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille
(50 000) FCFA à la trésorerie de l’ANAC.

Article 8

Remise des plis

Les dossiers seront déposés au plus tard le 02 novembre 2016, à l’adresse indiquée à l’article
ci-dessus.

Elles seront présentées sous enveloppe fermée et dans le strict respect des prescriptions du
présent règlement particulier de sélection et d’agrément.

Article 9

Publication des résultats

Seuls les soumissionnaires retenus à l’issue de la présente sélection seront avisés par courrier
(ou courriel, ou téléphone…) à leur adresse indiquée dans leur dossier de soumission.
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Article 10

Législation régissant les commandes et les prestations

La présente procédure de sélection et d’agrément de fournisseurs et prestataires est soumise
aux lois et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire, notamment :

- Le décret N° 2009-259 du 6 août 2009, portant Code des Marchés Publics et les textes
subséquents, tel que modifié par le décret N° 2014-306 du 27 mai 2014 portant code des
marchés publics et les textes d’application.

- Le décret N° 2015-525 du 15 juillet 2015 modifiant le décret 2009-259 du 6 août 2009,
portant Code des Marchés Publics et les textes subséquents, tel que modifié par le décret
N° 2014-306 du 27 mai 2014

- Le décret N° 2008-277 du 03 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement de
l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile en abrégé « ANAC »

Article 11

Les pièces particulières du dossier de sélection et d’agrément

Le dossier de sélection et d’agrément comprend les pièces suivantes :

- Le présent règlement particulier de la sélection et de l’agrément d’entreprises spécialisées
dans la fourniture de biens et services informatiques

- Le modèle de soumission comprenant les annexes n°1 à n°4 et les pièces à y joindre.

Article 12 :

Composition et qualité des membres de la Commission de Sélection et d’Agrément

L'ensemble de la procédure de sélection et d’agrément est animé par une Commission
interne qui est garante de la transparence et de la régularité de la procédure. Les membres
de cette Commission sont issus des Directions de l'ANAC et sont nommés par le Directeur
Général.

La Commission est composée comme suit :

Participants Qualité

1. Le Directeur de la DAAF de l’ANAC Président

2. Le Directeur de la DSV de l’ANAC ou son représentant Membre

3. Le Directeur de la DSF de l’ANAC ou son représentant Membre

4. Le Directeur de la DSNAA de l’ANAC ou son représentant Membre

5. Le Directeur de la DTA de l’ANAC ou son représentant Membre

6. Le Chef du BQSE de l’ANAC ou son représentant Membre

7. Le Chef du Service Informatique de l’ANAC Rapporteur
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Article 13 :

Présentation des offres

La soumission et toutes les pièces à y joindre sont à établir sur papier libre et en langue
française.

Elles seront reliées et déposées en deux (02) exemplaires : un « Original » et une « Copie »

Elles comprennent :

1° / La lettre de soumission (pièce n°2).

2° / les attestations fiscales et sociales (Impôts et C.N.P.S).

Il est à noter que :

 L’attestation de régularité fiscale (original ou copie certifiée conforme à l’original)
n’est pas recevable si la validité de ladite pièce a expiré à la date d’ouverture des plis.

 L’attestation de mise à jour de la CNPS (original ou copie certifiée conforme à
l’original) n’est pas recevable si le délai de validité normal inscrit sur l’attestation a
expiré à la date d’ouverture des plis.

3° / les Annexes à joindre qui sont :

- Le registre de Commerce et du Crédit mobilier conforme à l’objet de la présente
sélection et agrément ;

- La liste des principaux clients et les attestations de bonne exécution ;

- Les autres pièces objets des annexes n° 1 à n° 4.

4° / Le présent Règlement particulier de la sélection et de l’agrément d’entreprise spécialisées
dans la fourniture de biens et services informatiques daté, signé et cacheté (pièce N°1).

Article 14 :

Evaluation, analyse des soumissions et sélection des soumissionnaires

L'évaluation des soumissionnaires se fait en deux phases :

- La première étape consiste en l'analyse technique des dossiers fournis,

- La seconde étape de la sélection est basée sur une visite effectuée chez le soumissionnaire
par les membres de la Commission. Cette visite a pour but de s'assurer in-situ que le
soumissionnaire dispose des compétences et moyens déclarés ; un contrôle documentaire
et des prises de vue peuvent être effectués. L’opportunité de cette visite est laissée à
l’appréciation de la Commission.

La date de la visite sera retenue d’un commun accord avec le Soumissionnaire.

Tout soumissionnaire à la présente procédure de sélection et d’agrément doit obligatoirement
répondre aux critères suivants de qualification :
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Pour tous les soumissionnaires :

Pièces obligatoires

- L'attestation de régularité fiscale (valide), Eliminatoire

- L'attestation de mise à jour CNPS (valide), Eliminatoire

- La copie de l’extrait d’acte d’immatriculation au Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier avec mention des activités en rapport avec l’objet
de la présente procédure,

Eliminatoire

Pour les soumissionnaires au domaine : « Consommables informatiques »

Désignation des pièces et justificatifs à produire Notes partielles
Note Totale
(Maximum)

Expérience de la société (Ancienneté) :

/10

- Expérience < 2 ans 0

- 2 ans < Expérience < 5 ans 2

- 5 ans < Expérience < 10 ans 5

- 10 ans < Expérience 10

Chiffres d’affaires (C.A.) cumulés pendant les années 2013, 2014 et 2015 (Évalué à partir des
Attestations de Bonnes Exécutions)

/15
- C.A. < 25 millions 5

- 25 millions < C.A. < 50 millions 10

- 50 millions < C.A. 15

Distributeur Agréé par des marques (Attestation pour au moins une marque) /10

Délai de livraison (Lettre d’engagement irrévocable)

/10- Délai < 24 heures 10

- 24 heures < Délai de livraison 0

Ressources Humaines du Soumissionnaire (évalué à partir des CV + Diplômes fournis)

/25

Chauffeur ou plantons avec 2 ans d’expérience Max 1

Secrétaires B.T.S., comptables B. T.S ou agents de bureaux B.E.P.C ou plus
avec 3 ans d’expérience (2 points par agent)

Max 6

Techniciens Supérieurs tous domaines informatiques ou électronique avec 5
ans d’expérience dans le domaine (4 points)

Max 8

Ingénieur ou assimilés tous domaines informatiques ou électroniques avec 5
ans d’expérience dans le domaine (5 points)

Max 10

Matériel et outillage du Soumissionnaire

/10
Véhicule léger de liaison ou de dépannage
(5 points par véhicule)

5

Camionnette ou fourgonnette de livraison ou de dépannage (5 points par
véhicule)

5
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Désignation des pièces et justificatifs à produire Notes partielles
Note Totale
(Maximum)

Siège et locaux professionnels du soumissionnaire (à prouver par contrat de bail, titre de propriété
etc.… et à confirmer après visite in-situ)

/10
Siège fonctionnel et équipé destiné à l’activité 5

Entrepôt ou magasin destiné à l’activité 5

Annexe N° 1 : Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire selon le modèle joint

/8Fiche non fournie ou non conforme 0

Fiche fournie, renseignée et conforme
(note selon le barème indiqué)

Max 8

Annexe N° 2: Attestation bancaire selon le modèle joint

/2Attestation non fournie ou non conforme 0

Attestation fournie, renseignée et conforme 2

TOTAL DES POINTS 100

Pour les soumissionnaires aux domaines : « Matériel et équipements informatiques et de
télécommunication » et « équipements de sûreté »

Désignation des pièces et justificatifs à produire Notes partielles
Notes totale
(Maximum)

Expérience de la société (Ancienneté) :

/10

- Expérience < 2 ans 0

- 2 ans < Expérience < 5 ans 2

- 5 ans < Expérience < 10 ans 5

- 10 ans < Expérience 10

Chiffres d’affaires (C.A.) cumulés pendant les années 2013, 2014 et 2015 (Évalué à partir des
Attestations de Bonnes Exécutions)

/20
- C.A. < 25 millions 5

- 25 millions < C.A. < 50 millions 10

- 50 millions < C.A. 20

Distributeur Agréé par des marques (5 points par agrément) /15

Ressources Humaines du Soumissionnaire (Evalué à partir des CV + Diplômes fournis)

/25

Chauffeur ou plantons avec 2 ans d’expérience Max 1

Secrétaires B.T.S., comptables B. T.S ou agents de bureaux B.E.P.C ou plus
avec 3 ans d’expérience (2 points par agent)

Max 6

Techniciens Supérieurs tous domaines informatiques ou électronique avec 5
ans d’expérience dans le domaine (4 points)

Max 8
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Désignation des pièces et justificatifs à produire Notes partielles
Notes totale
(Maximum)

Ingénieur ou assimilés tous domaines informatiques ou électroniques avec 5
ans d’expérience dans le domaine (5 points)

Max 10

Matériel et outillage du Soumissionnaire

/10
Véhicule léger de liaison ou de dépannage

(5 points par véhicule)
5

Camionnette ou fourgonnette de livraison ou de dépannage (5 points par
véhicule)

5

Siège et locaux professionnels du soumissionnaire (à prouver par contrat de bail, titre de propriété
etc.… et à confirmer après visite in-situ)

/10
Siège fonctionnel et équipé destiné à l’activité 5

Entrepôt ou magasin destiné à l’activité 5

Annexe N° 1 : Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire selon le modèle joint

/8Fiche non fournie ou non conforme 0

Fiche fournie, renseignée et conforme
(note selon le barème indiqué)

Max 8

Annexe N° 2: Attestation bancaire selon le modèle joint

/2Attestation non fournie ou non conforme 0

Attestation fournie, renseignée et conforme 2

TOTAL DES POINTS 100

Pour les soumissionnaires de services et prestations

Désignation des pièces et justificatifs à produire Notes partielles Notes totales

Expérience de la société (Ancienneté) :

/10

- Expérience < 2 ans 0

- 2 ans < Expérience < 5 ans 2

- 5 ans < Expérience < 10 ans 5

- 10 ans < Expérience 10

Chiffres d’affaires (C.A.) cumulés pendant les années 2013, 2014 et 2015

(Évalué à partir des Attestations de Bonnes Exécutions)

- C.A. < 10 millions 0

- 10 millions < C.A. < 50 millions 5

- 50 millions < C.A. ≤ 75 millions 10
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Désignation des pièces et justificatifs à produire Notes partielles Notes totales

- 75 millions < C.A. ≤100 millions 15

/20

- 100 millions < C.A. 20

Ressources Humaines du Soumissionnaire

(évalué à partir des CV + Diplômes fournis)

/40

Chauffeur ou plantons avec 2 ans d’expérience (1 point par agent) Max 2

Secrétaires B.T.S., comptables B. T.S ou agents de bureaux B.E.P.C ou plus
avec 3 ans d’expérience (2 points par agent)

Max 6

Techniciens Supérieurs tous domaines informatiques avec 5 ans d’expérience
dans le domaine (3 points)

Max 12

Ingénieur ou assimilés tous domaines informatiques avec 5 ans d’expérience
dans le domaine (5 points)

Max 20

Matériel et outillage du Soumissionnaire

/10
Véhicule léger de liaison ou de dépannage
(5 points par véhicule)

5

Camionnette ou fourgonnette de livraison ou de dépannage (5 points par
véhicule)

5

Siège et locaux professionnels du soumissionnaire (à prouver par contrat de bail, titre de propriété
etc.… et à confirmer après visite in-situ)

/10
Siège fonctionnel et équipé destiné à l’activité 5

Entrepôt ou magasin destiné à l’activité 5

Annexe N° 1 : Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire selon le modèle joint

/8Fiche non fournie ou non conforme 0

Fiche fournie, renseignée et conforme

(note selon le barème indiqué)
Max 8

Annexe N° 2 : Attestation bancaire selon le modèle joint

/2Attestation non fournie ou non conforme 0

Attestation fournie, renseignée et conforme 2

TOTAL DES POINTS 100
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Article 15 :

Vérification et analyse des pièces fournies

Sur demande de la Commission, le soumissionnaire devra fournir par écrit, dans un délai fixé
par la Commission, tous les renseignements complémentaires qu’elle jugerait utiles.

La Commission se réserve par ailleurs le droit de convoquer un soumissionnaire, aux frais de ce
dernier, pour lui demander les explications complémentaires qu’elle jugerait utiles.

Article 16 :

Critères d'agrément

La note technique attribuée au soumissionnaire est l'addition des notes obtenues selon le
tableau ci-dessus conformément au mode d’évaluation indiquée.

Le soumissionnaire dont la note technique est inférieure à 75 points sur 100 est rejeté et
disqualifié.

Le soumissionnaire dont la note technique est supérieure ou égale à 75 sur 100 est agréé
comme entreprise spécialisée dans la fourniture de biens et services informatiques auprès de
l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile et recevra un avis.

Article 17 :

Maintien de l'agrément

L’agrément est acquis pour la durée déclarée à l’article 4. Toutefois, l’ANAC pourra à tout
moment vérifier les conditions qui ont permis cet agrément.

A cet égard, le soumissionnaire sera tenu de signaler pendant la durée de l’agrément les
mouvements significatifs intervenus dans la situation de son personnel déclaré et dans ses
moyens logistiques de travail sous peine de résiliation d’office de son agrément.

En cas d’anomalies graves ou répétées, la Commission de sélection et d'agrément pourra
suspendre l'agrément pour une période probatoire au cours de laquelle le soumissionnaire est
invité à corriger les dysfonctionnements constatés. L’agrément peut être résilié d’office si la
situation le justifie par décision de la Commission.

La Commission n’est pas tenue de justifier auprès des soumissionnaires les raisons de ses
décisions

Les fournisseurs agréés font l'objet d'une évaluation en continu par signalement des anomalies
et dysfonctionnements par les acheteurs et donneurs d’ordre de l’ANAC.

Article 18 :

Avantages aux entreprises agréés

L'agrément ne confère pas aux entreprises agréées l'exclusivité des commandes de l’ANAC. Il
constitue, à l'intention des acheteurs et donneurs d’ordre de l'établissement, une identification
des entreprises qui présentent les meilleures garanties par rapport aux objectifs qu’il s’est fixés.

Les entreprises agréées sont consultées à la discrétion de l’ANAC lors du choix des fournisseurs
ou prestataires dans le processus de commande de biens, services et prestations ; de plus elles
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disposent de la possibilité de diffuser sans avis favorable préalable l’information technique et
commerciale en direction des services de l’ANAC.

Signature et cachet du soumissionnaire.
(Précédés de la date et de la mention « Lu et approuvé »)
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PIECE N° 2

MODELE DE SOUMISSION

Article 1 :

Engagement

Je soussigné ………………………………………..………………………………………..………………………………………….
(Nom, Prénoms, Fonction)

Représentant la Société…………………………………………………………………………………………………………….
(Nom et adresse)

Agissant en vertu des pouvoirs à moi conférés au nom et pour le compter de la Société dont
le siège est à : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Inscrite au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro : ………………………………

Compte contribuable :……………………………………………………………………………………………………………..

Présente ma soumission pour les domaines de compétence ci-après :

(Cocher les domaines retenus)

1 Biens (fournitures et équipements)
o Consommables informatiques ;
o Matériel et équipements informatiques et de télécommunication ;
o Equipement de sûreté (vidéosurveillance, contrôle d’accès, télésurveillance, …).
2 Services et prestations
o Intégration de solutions informatiques (câblage réseau, protection, système de sécurité,

aménagement de Datacenter...) ;
o Intégration de solutions logicielles et de la haute disponibilité (étude, virtualisation,

sauvegarde, système anti viral, système anti spam, applications et bases de données, …) ;
o Entretien et maintenance du matériel informatique et de télécommunication.

Après avoir apprécié sous ma responsabilité la nature des fournitures et des prestations à
exécuter, je remets, après en avoir pris connaissance, et revêtues de ma signature, toutes les
pièces constituant le dossier de sélection et d’agrément d’entreprises spécialisées dans la
fourniture de biens, services et prestations informatiques.

Je me soumets et m’engage envers l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) de Côte
d’Ivoire à exécuter les fournitures et les prestations conformément aux conditions définies
dans les pièces des marchés ou bons de commande et selon les montants forfaitaire, ferme et
non révisable qui y seront indiqués.

Chaque prix s’entend toutes sujétions comprises. Il est réputé comprendre toutes les
dépenses du fournisseur, sans exception, en vue de réaliser la totalité des fournitures et
prestations prévues au marché ou dans la commande.

Le montant total du marché ou de la commande sera exonéré des droits et taxes auxquels
l’ANAC n’est pas assujettie (TVA, T.P.S. etc.)
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Article 2 :

Délais

Je m’engage en outre à exécuter la totalité des fournitures et prestations dans les délais
indiqués ou convenus le cas échéant dans les marchés ou dans la commande.

J’ai pris bonne note que les marchés ou commandes pourront prévoir des clauses de pénalités
de retard pour le cas où le marché ou la commande ne serait pas exécuté dans les délais
contractuels.

Article 3 :

Garantie

Je m’engage également à inscrire sur les factures que j’aurai à produire pour le compte de
l’ANAC, la durée de garantie des équipements que j’aurai à livrer. Les conditions de garantie
devront également être mentionnées.

Article 4 :

Règlement

J’ai pris bonne note que l’ANAC s’engage à procéder au règlement des factures fournisseurs
dans un délai compris entre soixante (60) et quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
de réception de la facture et qu’elle ne sera tenue à aucune obligation avant l’échéance des
soixante (60) jours.

Les versements des sommes dues par l’ANAC seront effectués :

- Par espèce,

- Par chèque ou

- Par virement au compte N° :……………………………………………………………………………………..

Ouvert au nom de la société :……………………………………………………………………………………..

A la Banque :……………………………………………………………………………………..

Située à :……………………………………………………………………………………..

Article 5 :

Déclaration de situation régulière

J’affirme, sous peine de résiliation (des marchés ou commandes passés) de plein droit ou de
mise en régie aux torts exclusifs de la Société pour laquelle j’interviens, que ladite Société n’est
pas sous le coup d’interdiction légales édictées, soit en Côte d’Ivoire, soit dans l’Etat où siège
la société.

Fait à ……………………, le ……………………

Signature et cachet du soumissionnaire

(Précédés de la date et de la mention « Lu et approuvé »)
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ANNEXE N° 1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE

1. Nom ou raison sociale : ………………………..…………………………………………………………………………….

2. Type de société (Particulier, SARLU, SARL, SA )……………………………………………………………………

(Notation : Particulier=1, Sarlu=2, Sarl=3, Sa=4 points)

3. Date de création de la Société : ………………………………………………………………………………………….

(Notation de l’ancienneté) :

Expérience < 2 ans 0
2 ans < Expérience < 5 ans 2
5 ans < Expérience < 10 ans 5
10 ans < Expérience 10

4. Capital le cas échéant : ………………………………………………………………………………………………………

(Notation : Capital < 1 million=1, Capital > 1 million=2 points)

5. Activités principales de l’entreprise : ………………………………………………………………………………….

6. Adresse géographique du siège : …………………………………..……………………………………………………

7. Adresse postale : ……………………………..…………………………………………………………………………………

8. Téléphone : ………………………………….…………………………………………………………………………………….

9. E.mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Pour les entreprises étrangères, adresse en COTE D’IVOIRE où toute communication
ou notification pourra être délivrée : ………………………………......................................................

11. Société mère (dans le cas d’une filiale) : ……………………………………………………………………..

12. Adresse en Côte d’Ivoire : …………………………………………………………………………………….

13. Téléphone : ……………………………….…………………………….………………………………………………….

14. Télécopie : ………………………………………..…………………………………………………………………………

15. E.mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

16. Numéro du compte contribuable : …………………...……..………………………………………………….

17. Numéro du registre de commerce : ………………………………………………................................

18. Certification Qualité : Si oui

- Depuis quand ?

- Quel référentiel ?
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- Validité :

(Notation : Non certifiée=0, Certification valide=4)

19. Certification Qualité : Si non

- Avez-vous un système qualité

- Pouvez-vous nous fournir votre manuel Qualité

- Si non, justifiez.

(Notation : Manuel qualité inexistant=0, Manuel qualité existe et mis en œuvre =2)

20. Personne bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs à la présente
consultation de sélection: (nom, prénom, fonction) :………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

21. Références financières : ………………………………………………………………………………………………

22. Liste des principaux clients en 2015 et 2016,

1 / :

2/ :

3/ :

…

16/ :

Notation pour le nombre de preuves (BC, lettre de commande, Souches de facture…) en qualité de
fournisseur ou de prestataire :

0 clients< Nombre de clients < 5 clients 1 point
6 clients < Nombre de clients < 10 clients 2 points
11 clients < Nombre de clients < 15 clients 3 points
16 clients < Nombre de clients 4 points

23. Chiffre d’Affaires total cumulé exprimé en F.CFA/TTC pendant les trois dernières
années fiscales (évalués à partir des Attestations de Bonnes Exécutions produites)

Année 2013 :………….……………………F CFA

Année 2014 :………….……………………F CFA

Année 2015 :………….……………………F CFA

Total              :……………………………….F CFA

(Notation : voir barème en pages antérieures)

Fait à…………………………… le………………………

Signature et cachet du soumissionnaire
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ANNEXE N° 2

MODELE D’ATTESTATION BANCAIRE
(A rédiger sur papier à entête de la banque)

Je soussigné (nom, prénom, fonction dans l’organisme bancaire) ……………………………………………

de la (dénomination et adresse de l’organisme bancaire) ………………………………………………………

Atteste que nous sommes en excellente relation depuis plusieurs années avec
l’Entreprise :……………………………………………………………….

Cette entreprise, dirigée par une équipe sérieuse et responsable, a toujours respecté ses
engagements envers notre société et bénéficie de notre entière confiance sur le plan financier.

En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ………………………….., le……………………………

Signature et cachet de la Banque

NB : à rédiger sur papier entête de l’établissement.
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ANNEXE N° 3

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigné (Nom, Prénoms, Fonction, Adresse, Téléphone)…………………………………………………

Certifie que l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………..

Représentée par Nom, Prénoms, Fonction, Adresse, Téléphone)………………………………………………

Attributaire du marché ou de la commande N°………………………………………………………………………….

A mené à bien, dans les délais prévus, du…………………………………………..……au…………………………….,

les prestations de (fourniture, et/ou prestations):…………………………………………………………………….

au profit de ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Le montant des fournitures et prestations réalisées en propres par l’entreprise s’élevait à la
somme de : …………………………………… (en chiffre et en lettre) de francs CFA.

En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour lui servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan, le………/……/…………

Signature et cachet de l’Autorité Compétente

NB : Toutes les informations seront vérifiées par la commission et toutes fausses déclarations entraînent le rejet
du dossier de candidature à la présente sélection.

L’attestation est recevable dès lors qu’elle contient les mentions ci-dessous énumérées :

- Nom, prénoms et fonction du signataire de l’autorité qui délivre l’acte ;

- Dénomination précise du bénéficiaire de l’attestation ;

- Consistance exacte des prestations concernées ;

- Date et périodes précises de réalisation ;

- Lieu de réalisation ou de livraison ;

- Coûts précis des prestations pour chaque type, si prestations de nature différente et dissociable ;
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ANNEXE N°4

RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS MATERIELS DISPONIBLES

A AFFECTER POUR L’EXECUTION DES BIENS, SERVICES ET PRESTATIONS

1 - PERSONNEL

NOMS ET PRENOMS FONCTION
QUALIFICATION

(DIPLOME-FORMATION)

EXPERIENCE

(EN ANNEE)

2 - MATERIEL ROULANT ET OUTILS DE TRAVAIL

DESIGNATION NOMBRE AGE-ETAT
APPARTENANCE

(EN PROPRE) (LOUE°)

NB : joindre les documents suivants :
 CV du personnel signé du concerné
 Diplômes (copies légalisées)
 Le lien formel entre le personnel et l’employeur devra être prouvé par un contrat ou tout document

équivalent (associés…)
 Cartes grises des véhicules (copies légalisées) établissant le lien entre la société et le propriétaire

Fait à.……………….…le….................

Signature et cachet du soumissionnaire

NB : La Commission se réserve le droit de vérifier toutes les informations données sur le personnel et le matériel dans le
cadre de la présente sélection. Toute fausse déclaration pourra entraîner le rejet de la candidature du soumissionnaire.


