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Préface
Ce dossier dřappel dřoffres pour la passation des marchés de prestations intellectuelles, pour la sélection
dřun cabinet dřaudit, reflète dřune part les dispositions du Code des marchés publics de Côte dřIvoire
(Décret No 2009-259 du 6 août 2009), adopté en vue de la transposition en Côte dřIvoire de la Directive
N°04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédure de passation, dřexécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public dans lřUEMOA et la Directive
N°05/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service
public dans lřUEMOA en date du même jour), et dřautre part les Directives pour la passation des marchés
de lřAgence Française de Développement (AFD) dans les pays étrangers de mars 2013.
Le présent dossier est une adaptation du Dossier Standard Régional dřAcquisition pour la passation des
marchés publics de prestations intellectuelles de lřUEMOA qui est lui-même inspiré des documents types
dřappel dřoffres de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement (BAD) en la matière,
et emprunte également aux modèles et des principes de bonne gouvernance économique dont sřinspirent les
directives communautaires de la commande publique de lřUEMOA.
Elle est utilisable notamment dans les modalités de sélection suivantes :






La sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection fondée sur
la qualité-coût),
la sélection dans le cadre dřun budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure
utilisation possible (sélection basée sur un budget prédéterminé),
la sélection sur la base de la meilleure proposition financière soumise par des consultants ayant
obtenu la note technique minimale (sélection au moindre coût),
la sélection sur la base de la qualité technique de la proposition (sélection fondée sur la qualité seule
de la proposition des candidats) et ;
la sélection fondée sur la qualification des candidats (sélection fondée sur la qualité des candidats).

Avant dřenvisager lřétablissement dřun dossier de Demande de Proposition, lřutilisateur doit avoir choisi un
mode de sélection ainsi que le type de marché qui convient le mieux. Le présent dossier comprend deux (2)
modèles de marchés types :



lřun pour les tâches rémunérées au temps passé,
lřautre pour les marchés à rémunération forfaitaire.

Les préfaces de ces deux marchés indiquent les situations dans lesquelles lřun ou lřautre est préférable.
Une DP comporte une Lettre dřinvitation, des Instructions aux Candidats, des Formulaires types pour
lřétablissement des propositions, des Termes de référence et un projet de Marché. Le texte des Instructions
aux Candidats et des Conditions Générales du marché ne peut en aucun cas être modifié, mais les Termes de
Référence, les Données Particulières et les Conditions Particulières du marché doivent être utilisées pour
refléter le contexte propre à la mission considérée.
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Section 1. Lettre d’invitation
Abidjan, le 05 août 2014
Objet : Invitation à soumissionner
Madame/Monsieur,
Ayant atteint le point dřachèvement de lřinitiative PPTE le 26 juin 2012, la France et la Côte dřIvoire ont
mis en place le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D). Ce programme vise essentiellement
le développement et la lutte contre la pauvreté en Côte dřIvoire. Dans le cadre de la mise en œuvre des
projets et programme identifiés, la République de Côte dřIvoire a délégué des responsabilités à des
opérateurs privés (associations à but non lucratif de droit ivoirien, ONG, agences internationales, etc.) ou à
des opérateurs publics (Ministère, établissements publics ou société dřEtat).
Des audits financiers sont prévus annuellement pendant lřexécution des projets et en fin de chaque projet.
La République de Côte dřIvoire lance cet appel dřoffres aux Cabinets dřAudit et dřExpertise Comptable
indépendant, faisant profession habituelle de réviser les comptes, régulièrement inscrit au Tableau dřun
Ordre des Experts-Comptables reconnu au plan international par lřIFAC ou la FIDEF et affilié à un réseau
dřaudit international. .
Pour de plus amples renseignements sur la prestation, veuillez consulter les termes de référence joints.
Le Consultant sera choisi par la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût (Sélection
qualité coût) et conformément aux procédures décrites dans le présent dossier dřappel dřoffres (DAO).
Le contrat sera passé sur prix global et forfaitaire.
Le présent DAO comprend les sections suivantes :
Section 1 - Lettre dřinvitation
Section 2 - Instructions aux Candidats
Section 3 - Données Particulières
Section 4 - Proposition technique  Formulaires types
Section 5 - Proposition financière  Formulaires types
Section 6 - Termes de référence
Les dates et heure limites, et lřadresse de dépôt des propositions sont prévues comme suit :
Secrétariat Technique du C2D (ST-C2D)
Adresse : Boulevard Angoulvant Plateau, Primature, Bâtiment B, 2ème étage.
Code postal : 01 BP 1533 Abidjan 01
N° de téléphone : (+225) 20 31 14 15 / Télécopie : (+225) 20 22 74 72
A lřattention de Madame la Coordonnatrice du Secrétariat Technique du C2D (ST-C2D)
Les offres doivent être déposées sous plis fermé au plus tard : le 19 septembre 2014 à 10 heures 00
minutes.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, lřassurance de ma considération distinguée.
Madame Léa Djatti DIATE
Coordonnatrice du ST-C2D
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Section 2 : Instructions aux Candidats
[Note à l’Autorité contractante : cette Section 2, Instructions aux Candidats ne doit pas être
modifiée. Si des changements doivent être introduits pour tenir compte du contexte propre à
la mission considérée, ils devront l’être exclusivement par le biais des Données Particulières
(par l’insertion de nouvelles dispositions, par exemple)]
Définitions

(a)

Autorité contractante : lřinstitution avec laquelle le Candidat
sélectionné signe le Marché de prestations de services.

(b)

Consultant : toute entité ou personne qui peut fournir ou qui
fournit les prestations à lřAutorité contractante en vertu du
Marché.

(c)

Marché : le marché signé par les Parties et tous les documents
annexés énumérés à la Clause 1, à savoir les Conditions
Générales (CG), les Conditions Particulières (CP) et les Annexes

(d)

Données Particulières : la Section 3 qui énonce les conditions
propres à la mission.

(e)

Jour : il sřagit dřune journée calendaire; sauf indication contraire,
les délais sont exprimés en jours francs, à savoir en nombre de
jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son point de
départ, ni le dernier jour.

(f)

Instructions aux Candidats : (Section 2 de la DP) le document
donnant aux candidats les informations nécessaires à lřélaboration
de leur Proposition.

(g)

Lettre dřInvitation (Section 1 de la DP) : la Lettre dřinvitation
envoyée par lřAutorité contractante aux Candidats.

(h)

Personnel : le personnel spécialisé et dřappui fourni par le
Consultant ou par tout Sous-traitant de celui-ci et désigné pour la
prestation des services ou dřune partie de ceux-ci.

(i)

Proposition : la proposition technique et la proposition financière.

(j)

Demande de Propositions (DP) : Demande de proposition
préparée par lřAutorité contractante en vue de la sélection des
Consultants.

(k)

Prestations : le travail devant être exécuté par le Consultant en
vertu du Marché.

(l)

Sous-traitant : toute personne ou entité engagée par le Consultant
pour exécuter une partie des Prestations.
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(m) Termes de référence (TR) : le document figurant à la Section 6 de
la DP qui énonce les objectifs, le champ dřapplication, les
activités, les tâches à exécuter, les responsabilités respectives de
lřAutorité contractante et du Consultant ainsi que les résultats
attendus devant être fournis dans le cadre de la Mission.
(n)

1.

Introduction

Le terme « Agence » désigne lřAgence Française de
Développement en charge, pour le compte du gouvernement
Français, de gérer les fonds C2D en Côte dřIvoire.

1.1

LřAutorité contractante figurant dans les Données Particulières
sélectionnera un Prestataire parmi ceux dont les noms figurent
sur la Lettre dřinvitation, conformément à la méthode de
sélection spécifiée dans les Données Particulières.

1.2

Les Candidats sont invités à soumettre une Proposition technique
et une Proposition financière, pour la prestation des services de
consultants nécessaires pour exécuter la mission désignée dans
les Données Particulières. La proposition du candidat
sélectionné servira de base aux négociations du marché et, à
terme, à lřétablissement du marché qui sera signé avec le
Candidat retenu.

1.3

Les Candidats doivent sřinformer des conditions locales et en
tenir compte dans lřétablissement de leurs propositions. Pour
obtenir des informations de première main sur la mission et les
conditions locales, il est recommandé aux Candidats de
rencontrer lřAutorité contractante avant de soumettre une
proposition et dřassister à la conférence préparatoire, si les
Données Particulières en prévoient une. La participation à cette
réunion nřest pas obligatoire. Les Candidats doivent contacter le
représentant de lřAutorité contractante mentionné dans les
Données Particulières pour organiser une visite ou obtenir des
renseignements complémentaires sur la conférence préparatoire.
Les Candidats doivent s'assurer que ces responsables soient
informés de leur visite en temps voulu pour pouvoir prendre les
dispositions appropriées.

1.4

LřAutorité contractante fournit aux Consultants, en temps
opportun et à titre gracieux les services et installations spécifiés
dans les Données Particulières, aide le Consultant à obtenir les
licences et permis nécessaires à la prestation des services, et
fournit les données et rapports afférents aux projets.

1.5

Les Candidats sont responsables de tous les frais liés à
lřélaboration et à la présentation de leur proposition ainsi quřaux
négociations relatives au marché. LřAutorité contractante nřest
nullement tenue dřaccepter lřune quelconque des propositions et
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se réserve le droit, à tout moment avant lřattribution de celui-ci,
dřannuler la procédure de sélection sans encourir de
responsabilité envers le Candidat.
2.

Conflit d’intérêt 2.1 LřAutorité contractante exige des Consultants quřils fournissent
des conseils professionnels objectifs et impartiaux, quřen toutes
circonstances ils défendent avant tout les intérêts de leur client,
sans faire entrer en ligne de compte lřéventualité dřune mission
ultérieure, et quřils évitent scrupuleusement toute possibilité de
conflit avec dřautres activités ou avec les intérêts de leur société.
2.2 Sans préjudice du caractère général de cette règle, les Candidats,
ainsi que toute entreprise qui leur est affiliée, sont réputés avoir
un conflit dřintérêt et ne seront pas recrutés dans les circonstances
stipulées ci-après :

Activités
incompatibles

(i) Aucun bureau dřétudes engagé pour fournir des services de
conseil en vue de la préparation ou de lřexécution dřun projet,
ni aucune entreprise qui lui est affiliée, nřest admis
ultérieurement à fournir des biens, ou réaliser des travaux ou
assurer des services, autres que des prestations de conseil, en
continuation de la mission de conseil initiale

Missions
incompatibles

(ii) Le Candidat (y compris son personnel et sous-traitants) ni
aucune entreprise qui lui est affiliée ne peuvent être engagés
pour une mission qui, par sa nature, risque de sřavérer
incompatible avec une autre de leurs missions exécutées pour le
même Client ou pour un autre. Par exemple, un Consultant
engagé pour préparer la conception du génie civil dřun projet
dřinfrastructure ne sera pas engagé pour préparer une
appréciation environnementale indépendante dans le cadre du
même projet ; un Consultant collaborant avec un Client dans le
cadre dřune privatisation de biens publics nřest autorisé ni à
acquérir ni à conseiller lřachat de ces biens. De même, un
Consultant engagé pour préparer les Termes de référence dřune
mission ne peut être engagé pour ladite mission.

Relations
incompatibles

(iii) Un Candidat ( y compris son personnel et ses Soustraitants) qui a des relations dřaffaires ou familiales avec un
membre des services de lřAutorité contractante participant,
directement ou indirectement, à (a) lřélaboration des Termes de
Référence de la mission, (b) la sélection en vue de cette
mission, ou (c) la surveillance du Marché, ne peut se voir
attribuer le Marché à moins que le conflit découlant de cette
relation nřait été résolu à la satisfaction de lřAutorité
contractante et de lřAgence au cours du processus de sélection
et de lřexécution du Marché.
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(iv) Un Candidat dans lequel les membres, de lřAutorité
contractante, de la Structure administrative chargée des marchés
publics, de la cellule de passation du marché ou les membres de
la Commission dřOuverture des plis et de Jugement des offres,
le maître dřouvrage délégué ou le maître dřœuvre, possèdent
des intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre
la transparence des procédures de passation des marchés
publics ne peut se voir attribuer le Marché; il en est de même
dřun Candidat affilié aux consultants ayant contribué à préparer
tout ou partie du dossier dřappel dřoffres.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux
membres de groupement et aux sous-traitants.
2.3 Les Candidats ont lřobligation dřinformer lřAutorité contractante
de tous les aspects de leur identité susceptibles de générer des
conflits dřintérêt, et de toute situation présente ou possible de
conflit dřintérêt qui risquerait de les mettre dans lřimpossibilité de
servir au mieux lřintérêt de lřAutorité contractante ou qui pourrait
raisonnablement être interprétée comme ayant cet effet. Faute
dřinformer lřAutorité contractante sur lřexistence de telles
situations, le Candidat pourra être disqualifié ou son contrat résilié
et faire lřobjet de sanction en application de la Clause 3.2.
2.4 Lorsque le Candidat propose lřintervention dřun fonctionnaire de
Côte dřIvoire dans sa proposition technique, ce fonctionnaire
sřengage à fournir une attestation écrite de son ministère ou
employeur attestant du fait quřil bénéficie dřune disponibilité et
quřil est autorisé à travailler à temps complet en dehors de son
poste officiel antérieur. Le Candidat présentera cet engagement à
lřAutorité contractante dans le cadre de sa Proposition technique.
Concurrence
déloyale

2.5 Si un Candidat est avantagé du fait dřavoir offert dans le passé des
services de conseil liés à la mission, lřAutorité contractante
joindra à sa DP toutes les informations qui auraient pour
conséquence de donner audit Candidat un avantage par rapport
aux concurrents. LřAutorité contractante fournira ces
informations à tous les Candidats.

Sanction des
fautes commises
par les candidats
ou titulaires de
marchés publics

3.1 La République de Côte dřIvoire exige des candidats, et des
titulaires de ses marchés publics, quřils respectent les règles
dřéthique professionnelle les plus strictes durant la passation et
lřexécution de ces marchés. Des sanctions peuvent être
prononcées par lřAutorité Nationale de Régulation des Marchés
Publics à l'égard des candidats et titulaires de marchés en cas de
constatation dřinfractions aux règles de passation et dřexécution
des marchés publics commises par les intéressés. Est ainsi

3.
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passible de telles sanctions le candidat ou titulaire qui :
a)

commet des inexactitudes délibérées. Les inexactitudes
délibérées dans les attestations ou justifications contenues dans
une offre entraînent lřélimination du soumissionnaire de lřappel
dřoffres en cours, de même que lřannulation de la décision
dřattribution si celle-ci avait été déjà prise;

b)

sřest livré à des pratiques frauduleuses. Ceci qualifie tout
candidat ayant :

-

fait une présentation erronée des faits ou une fausse déclaration
afin dřinfluer sur la passation ou lřexécution dřun marché ;

-

procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin
dřétablir les prix des offres à des niveaux artificiels et non
concurrentiels et de priver lřAutorité contractante des avantages
dřune concurrence libre et ouverte ;

-

fait recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;
sous-traité au-delà du plafond fixé par la réglementation.

c)

sřest livré à des actes de corruption. , c'est-à-dire le fait de
promettre, dřoffrir ou dřaccorder à un Agent public, directement
ou indirectement, un avantage indu de toute nature, pour luimême ou pour une autre personne ou entité, afin quřil
accomplisse ou sřabstienne dřaccomplir un acte dans lřexercice
de ses fonctions officielles notamment dans le cadre de la
passation ou de lřexécution dřun marché public.

3.2 Les infractions commises sont constatées par lřAutorité Nationale
de Régulation des Marchés Publics qui diligente toutes enquêtes
nécessaires et saisit toutes autorités compétentes. Sans préjudice
de sanctions pénales encourues et d'actions en réparation du
préjudice subi par l'Autorité contractante les sanctions suivantes
peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :
a)

b)

confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans
le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a
participé ;
exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés
publics, délégations de service public et contrats de partenariat
pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute
commise. Cette sanction peut être étendue à toute entreprise qui
possède la majorité du capital de lřentreprise contrevenante, ou
dont lřentreprise contrevenante possède la majorité du capital,
en cas de collusion prouvée.
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Lorsque les infractions commises sont établies après l'attribution d'un
marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du
marché en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques
et périls du titulaire sanctionné.
Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à
compétence administrative à l'encontre des décisions de lřAutorité
Nationale de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'est pas
suspensif.

Conditions à
remplir pour
prendre part aux
marchés
4.

4.1 Les candidats peuvent être des personnes physiques, des personnes
morales ou toute combinaison entre elles avec une volonté formelle
de conclure un accord ou ayant conclu un accord de groupement
solidaire ou conjoint. En cas de groupement solidaire, toutes les
parties membres sont solidairement responsables. En cas de
groupement conjoint, chaque membre est responsable du ou des lot
qui sont susceptible de lui être attribués. Les candidats doivent
fournir tout document que lřAutorité contractante peut
raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction de lřAutorité
contractante quřils continuent dřêtre admis à concourir.
4.2 Ne sont pas admises à concourir les personnes physiques ou
morales :
a)

qui sont en état de faillite personnelle, de cessation dřactivités, ou
qui sont soumises à une procédure collective dřapurement du
passif telle que le redressement judiciaire, la liquidation des biens
ou toute autre procédure assimilée, sauf si elles justifient avoir
été autorisées en justice à poursuivre leurs activités;

b)

qui auront été reconnues coupables dřinfraction à la
réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des
procédures de passation des marchés par une décision de justice
devenue définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par
une décision de lřAutorité Nationale de Régulation des Marchés
Publics ; ou

c)

qui sont sous sanction de résiliation avec faute. Pour ce qui
concerne les personnes morales, lřexclusion restera valable pour
toute nouvelle personne morale ayant les mêmes dirigeants
sociaux ou les mêmes actionnaires majoritaires que ceux de la
personne morale précédemment sanctionnée.

d)

Figure sur les listes de sanctions financières adoptées par les
Nations Unies, lřUnion Européenne et/ou la France en matière de
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lutte contre le financement du terrorisme et de maintien de la paix
et de la sécurité internationale.
Ces listes sont disponibles sur les sites ci-dessous :
-

Pour les nations Unies http://www.un.org/sc/committees/list
compend.shtml.
Pour lřUnion européenne
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list en.htm.
Pour la France http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248
liste-nationale

4.3 Les dispositions ci-dessus sont également
membres de groupement et aux sous-traitants.

applicables aux

4.4 Les candidats doivent par ailleurs remplir les conditions telles que
renseignées dans les Données particulières.
5.

Une Proposition
unique

Les Candidats ne peuvent soumettre quřune proposition unique. Si
un Candidat soumet ou participe à plusieurs propositions, celles-ci
seront éliminées. Toutefois, ceci nřexclut pas la participation dřun
même sous-traitant, à plus dřune proposition.

6.

Validité de la
proposition

Les Données Particulières indiquent la durée pendant laquelle la
Proposition des Candidats doit rester valable après la date de
soumission. Pendant cette période, le Candidat doit maintenir
disponible le personnel spécialisé nommé dans sa proposition.
LřAutorité contractante sřefforcera de compléter les négociations
pendant ladite période. Cependant, en cas de besoin, lřAutorité
contractante peut demander aux Candidats de proroger la durée de
validité de leurs propositions. Les Candidats qui acceptent de
proroger la validité de leurs propositions doivent le confirmer par
écrit en indiquant également quřils maintiennent disponible le
personnel spécialisé proposé dans leurs propositions. Les Candidats
ont le droit de refuser de proroger la validité de leurs propositions.

7.

Admissibilité
des Sous-traitants

Si le dossier le permet et si un Candidat a lřintention de sřassocier à
des consultants ne figurant pas sur ladite liste et/ou avec un ou
plusieurs expert(s), ces autres Consultants ou experts seront soumis
aux mêmes conditions applicables aux candidats en application des
paragraphes 2 et 4.

Clarifications et
modifications
apportés aux
documents de la
DP

8.1 Les Candidats peuvent demander des clarifications sur lřun
quelconque des documents de la Demande de propositions au
plus tard dix (10) jours avant la date limite de dépôt des
propositions. Toute demande de clarification doit être formulée
par écrit ou courrier électronique avec accusé de réception à
lřadresse de lřAutorité contractante figurant dans les Données
Particulières. LřAutorité contractante répondra par écrit ou par

8.
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courrier électronique au plus tard cinq (5) jours avant la date
limite de dépôt des propositions à tous les Candidats et enverra
des copies de la réponse (en y joignant la demande de
clarification, sans en identifier lřorigine) à tous les Candidats.
Si lřAutorité contractante estime nécessaire dřamender la DP à
la suite de la demande dřéclaircissement, il le fait
conformément à la procédure indiquée au paragraphe 8.2.
8.2 A tout moment avant la soumission des propositions, lřAutorité
contractante peut modifier la Demande de propositions par le
biais dřun amendement. Tout amendement est communiqué à
tous les Candidats par notification écrite ou par courrier
électronique. Les Candidats doivent accuser réception de tout
additif. Afin de donner aux Candidats un délai raisonnable pour
quřils puissent prendre compte dřun additif dans leur
Proposition, lřAutorité contractante doit, sřil sřagit dřune
modification de fond, reporter la date limite de soumission des
propositions.
Établissement
des propositions
9.

9.1 Les Candidats sont tenus de soumettre leur proposition
(paragraphe 1.2) ainsi que toute correspondance, rédigée dans la
langue française.
9.2 Lors de lřétablissement de leur Proposition, les Candidats sont
censés examiner les documents constituant la présente DP en
détail. Lřinsuffisance patente des renseignements fournis peut
entraîner le rejet dřune proposition.
9.3 En établissant la Proposition technique, les Candidats doivent
prêter particulièrement attention aux considérations suivantes :
a)

Si un Candidat estime pouvoir rehausser ses
compétences en sřassociant avec dřautres consultants
sous forme de coentreprise ou de sous-traitance, il peut
sřassocier avec un ou plusieurs candidats, , si autorisé
dans les Données Particulières.. En cas dřassociation
avec un ou plusieurs Consultant(s), le Candidat agit en
qualité de dirigeant de lřassociation. Dans le cas dřune
co-entreprise, tous les partenaires assument une
responsabilité conjointe et solidaire et indiquent le
partenaire agissant en qualité de dirigeant de ladite coentreprise.

b)

Le temps de travail estimé du personnel ou le budget
nécessaire à lřexécution de la mission, est indiqué dans
les Données Particulières. Cependant, la proposition
doit se fonder sur le temps de travail du personnel ou sur
le budget tel quřestimé par le Candidat. Pour les
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missions fondées sur un budget déterminé, le budget
disponible est indiqué dans les Données Particulières,
et la Proposition financière ne doit pas dépasser ce
budget.

10.

Langue

Forme et
contenu de la
proposition
technique
11.

c)

Il ne peut être proposé un choix de personnel clé, et il
nřest possible de soumettre quřun curriculum vitae (CV)
par poste.

d)

il est souhaitable que le personnel spécialisé proposé
soit composé en majorité de salarié permanent du
consultant ou entretienne avec lui de longue date une
relation de travail stable.

Les rapports que doivent produire les consultants dans le cadre
de la présente mission doivent être rédigés dans la langue
française. Il est souhaitable que le personnel du Consultant ait
une bonne connaissance pratique de la langue française.
11.1

Les Candidats sont tenus de présenter une Proposition
technique contenant les informations énumérées aux
alinéas (a) à (f) ci-dessous, et dřutiliser les Formulaires
types (Section 4).

a)

une brève description du Candidat et, dans le cas dřune
co-entreprise, de chaque partenaire ; et un aperçu de
son/leurs expérience(s) récente(s) dans le cadre de
missions similaires. Les informations doivent être
présentées en utilisant le Formulaire TECH-2 figurant à
la Section 4. Pour chaque mission, ce résumé doit
notamment indiquer les noms des sous-traitants et du
personnel clé qui participe, la durée de la mission, le
montant du marché et la part prise par le Candidat. Les
informations doivent uniquement se rapporter à la
mission pour laquelle le Candidat a été officiellement
engagé par lřAutorité contractante en qualité de société
ou en sa qualité de société participant à une coentreprise. Le Candidat ne peut présenter des missions
exécutées par des experts clés travaillant à titre privé ou
pour dřautres sociétés de conseil au titre de sa propre
expérience ; cette expérience peut par contre figurer sur
le CV de ces experts clés. Le Candidat doit pouvoir
justifier de son expérience auprès de lřAutorité
contractante, qui aura valeur de déclaration jurée

b)

le Formulaire TECH-3 de la Section 4 est utilisé pour
présenter des observations ou suggestions éventuelles
sur les Termes de référence dans le but (a) dřaméliorer
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la qualité et lřefficacité de la mission, ainsi que les
qualifications du personnel national et (b) de préciser les
services et installations notamment appui administratif,
espace de bureaux, moyens de transport locaux,
équipements, données, etc. devant être fourni par
lřAutorité contractante.
c)

un descriptif de la conception, de la méthodologie et du
plan de travail proposés pour exécuter la mission sur les
sujets suivants : lřapproche technique et la
méthodologie, le plan de travail, lřorganisation et les
affectations du personnel. Le Formulaire TECH-4 de la
Section 4 indique le contenu de cette section. Le plan de
travail doit être conforme au calendrier de travail
(Formulaire TECH-8 de la Section 4) qui indiquera sous
forme de graphique à barre le calendrier de chacune des
activités.

d)

La composition de lřéquipe proposée, par spécialité,
ainsi que le poste et les tâches qui sont confiées à
chacun de ses membres (Formulaire TECH-5 de la
Section 4).

e)

Des estimatifs du temps de travail du personnel clé
nécessaire à lřexécution de la mission (Formulaire
TECH-7 de la Section 4). Le temps de travail du
personnel clé doit, le cas échéant, être ventilé par travail
au siège et sur le terrain.

f)

Des curricula signés par le personnel clé proposé ou par
le représentant habilité du personnel clé (Formulaire
TECH-6 de la Section 4).

g)

des attestations justifiant de la régularité de la situation
fiscale (de la DGI) et sociale (de la CNPS) du Candidat;
cette disposition ne sřapplique quřaux candidats ou
membre dřassociation ou groupement ivoiriens ou ayant
un établissement dřactivité en Côte dřIvoire.

h)

tout autre information éventuelle demandée dans les DP

11.2
La Proposition technique ne doit comporter aucune
information financière. Une Proposition technique indiquant
des informations financières relatives à la proposition financière
sera rejetée.
Proposition
financière
12.

12.1
La Proposition financière doit être établie en utilisant les
Formulaires types (Section 5). Elle énumère tous les coûts
afférents à la mission, y compris (a) la rémunération du
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personnel (présent sur le terrain ou au siège), et (b) les frais
remboursables (dans le cas dřun marché au temps passé) ou
autres coûts (dans le cas dřun marché à rémunération
forfaitaire) énumérés dans les Données Particulières. Si besoin
est, ces coûts peuvent être ventilés par activité. Les coûts de
toutes les activités et intrants décrits dans la Proposition
technique doivent apparaître séparément. Il est supposé que les
activités et intrants décrits dans la Proposition technique pour
lesquels aucun coût nřest mentionné sont inclus dans le coût des
autres activités et intrants.
Fiscalité

12.2
Le Consultant est assujetti à la fiscalité applicable en
Côte dřIvoire (notamment : TPS ou taxe sur les ventes, charges
sociales ou impôts sur le revenu du personnel étranger non
résident, droits, redevances, contributions). Les montants
correspondants au paiement dřimpôts doivent être inclus dans la
Proposition financière. Il est soumis par ailleurs au paiement de
la redevance de régulation dont le taux sera précisé dans les
Données Particulières.

Monnaie de l’offre

12.3
Le Candidat doit libeller le prix de ses services en FCFA
et en devise.
Aux fins de lřévaluation et de la comparaison des offres, la
composante du prix libellée en monnaie étrangère sera
convertie en FCFA au cours vendeur de la BCEAO au jour de
la date limite de remise des propositions.

Soumission,
réception et
ouverture des
propositions
13.

13.1
Lřoriginal de la proposition ne doit comporter aucun
ajout entre les lignes ou surcharge, si ce nřest pour corriger les
erreurs que le Candidat lui-même peut avoir commises, toute
correction de ce type devant alors être paraphée par le (les)
signataire(s) des propositions. Les lettres de soumission de la
Proposition technique et de la Proposition financière doivent
être conformes aux lettres types TECH-1 de la Section 4 et
FIN-1 de la Section 5, respectivement.
13.2
Un représentant habilité du Candidat doit parapher
toutes les pages de lřoriginal de la Proposition technique et de
la Proposition financière. Son habilitation est confirmée par une
procuration écrite jointe aux propositions ou par toute autre
modalité établissant son habilitation. La Proposition technique
et la Proposition financière signées doivent porter la mention
« ORIGINAL ».
13.3
La Proposition technique doit porter la mention
« ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas. La proposition
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technique est adressée conformément aux dispositions du
paragraphe 13.5 ; elle comprend le nombre de copies indiqué
dans les Données Particulières. Toutes les copies nécessaires
de la Proposition technique doivent être faites à partir de
lřoriginal. En cas de différence entre l'exemplaire original et les
copies de la Proposition technique, lřoriginal fait foi.
13.4
Les Candidats doivent placer lřoriginal et toutes les
copies de la Proposition technique dans une enveloppe portant
clairement la mention « PROPOSITION TECHNIQUE », quřils
cachettent. De même, lřoriginal et les copies de la Proposition
financière, sont placés dans une enveloppe cachetée portant
clairement la mention « PROPOSITION FINANCIERE » suivie du
nom de la mission/des prestations et de lřavertissement « NE
PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE
TECHNIQUE ». Les Candidats placent

LA

PROPOSITION

ensuite ces deux
enveloppes dans une même enveloppe cachetée extérieure
portant lřadresse de lřAutorité contractante, le numéro de
référence de la Proposition, ainsi que la mention « À N’OUVRIR
QU’EN SEANCE D’OUVERTURE ». LřAutorité contractante nřest
pas responsable en cas de perte ou dřouverture prématurée de
lřenveloppe extérieure si celle-ci ne porte pas les informations
requises ; la soumission sera alors rejetée à lřanalyse. Une
proposition financière non présentée dans une enveloppe
séparée portant les mentions stipulées ci-dessus sera rejetée.
13.5
Les Propositions doivent être envoyées à lřadresse
indiquée dans les Données Particulières et doivent être reçues
par lřAutorité contractante au plus tard à la date et à lřheure
indiquées dans les Données Particulières ou modifiées par
prorogation conformément au paragraphe 8.2. Toute
proposition reçue par lřAutorité contractante après le délai de
soumission sera retournée sans avoir été ouverte.
13.6
Dès quřest passée lřheure limite de remise des
propositions, les propositions techniques seront ouvertes par la
Commission dřouverture des plis et de Jugement des Offres
(COJO). La Proposition financière reste cachetée et sera
déposée en lieu sûr jusquřà son ouverture en séance publique.
14. Évaluation des

propositions

Pendant la période allant de lřouverture des offres à lřattribution
du marché, les Candidats sřabstiendront de prendre contact avec
la Commission dřOuverture des plis et de Jugement des Offres
sur toute question en rapport avec leurs Propositions. Toute
tentative dřinfluencer la COJO quant à lřexamen, lřévaluation
ou le classement des Propositions ou toute recommandation
visant à influencer lřattribution du Marché entrainera le rejet de
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la Proposition du Candidat. Les évaluateurs des Propositions
techniques nřauront pas accès aux propositions financières
avant la fin de lřévaluation technique, examen et « Avis de Non
Objection » de lřAgence compris.
Évaluation des
Propositions
techniques
15.

La COJO évaluera les Propositions techniques sur la base dřau
moins trois évaluations individuelles séparées au regard de leur
conformité aux Termes de Référence, à lřaide des critères et
sous-critères dřévaluation pondérés, comme indiqué dans les
Données Particulières. Chaque proposition conforme se verra
attribuer une note technique (St). Une proposition sera rejetée à
ce stade si elle ne satisfait pas à la note technique minimum
spécifiée dans les Données Particulières.
l’Autorité contractante peut, si elle le souhaite, conformément à
la clause 9.3 (d) des IC, accorder un bonus au consultant qui
propose un personnel spécialisé salarié permanent ou qui
entretient une relation de longue date ou de travail stable. Le
nombre de point au titre de cette bonification sera spécifié dans
les DP ; il ne doit pas être supérieur à deux (02) points.

Offres
financières des
propositions
fondées sur la
qualité
uniquement
16.

Ouverture en
séance publique et
évaluation des
Propositions
financières (uniqu
ement en cas de
Sélection
qualité-coût, dans
le cadre d’un
budget déterminé
et au moindre
coût)
17.

En cas de Sélection fondée uniquement sur la qualité technique
(Sélection qualité seule) et après classement des Propositions
techniques, le Candidat ayant obtenu la note la plus élevée sera
invité à négocier un Marché conformément au paragraphe 19
des présentes Instructions.
17.1
A lřissue de lřévaluation de la qualité technique,
lřAutorité contractante informera les Candidats des notes
techniques obtenues par leurs Propositions. Dans le même
temps, lřAutorité contractante (a) notifie aux Candidats dont les
propositions nřont pas obtenu la note de qualification, que leurs
Propositions financières leur seront renvoyées sans avoir été
ouvertes, à lřissue du processus de sélection et (b) indique la
date, le lieu et lřheure dřouverture des Propositions financières
aux Candidats dont les propositions techniques ont obtenu une
note supérieure ou égale à la note de qualification exigée. La
date dřouverture des propositions financières doit être
déterminée de manière à donner aux Candidats qui le souhaitent
le temps suffisant pour assister à lřouverture. Ce délai ne
devrait pas être inférieur à sept (7) jours.
17.2
Les Propositions financières seront ouvertes en séance
publique par la Commission dřOuverture des plis et de
Jugement des Offres, en présence des représentants des
Candidats qui désirent y assister. Les noms des Candidats et les
notes techniques sont lus à haute voix. Les Propositions
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financières des Candidats ayant atteint ou dépassé la note
technique minimum spécifiée à la clause 15 des IC seront
examinées pour vérifier quřelles nřont pas été décachetées ni
ouvertes. Ces Propositions seront ouvertes ensuite, et les prix
seront lus à haute voix et consignés par écrit. Une copie du
procès-verbal sera tenue à disposition de tous les Candidats.
17.3
La COJO corrigera toute erreur de calcul et, en cas de
différence entre le cumul des montants partiels et le montant
total, ou entre le montant total en lettres et le montant total en
chiffres, les premiers prévalent. Outre les corrections ci-dessus,
et comme indiqué au paragraphe 12.1, les activités et intrants
décrits dans la Proposition technique sans quřun prix leur ait été
attribué, sont supposés être inclus dans le prix des autres
activités et intrants. Au cas où une activité ou un poste
comptable est différent dans la Proposition technique et dans la
Proposition financière :
(i)

en cas de Marché rémunéré au temps passé, la COJO
corrigera le(s) montant(s) figurant dans la Proposition
financière de façon à rendre cette dernière cohérente
avec la proposition technique, appliquera les prix
unitaires de la proposition financière à la quantité
corrigée et corrigera le prix total ;

(ii)

en cas de Marché à rémunération forfaitaire, aucune
correction ne sera apportée à la proposition financière.

17.4
En cas de Sélection qualité-coût, la Proposition
financière la moins disante (Fm) recevra une note financière
maximum (Sf) de 100 points. Les notes financières (Sf) des
autres Propositions financières seront calculées selon la formule
Sf = 100 x Fm / F (où F est le montant de la proposition
considérée). Les Propositions seront classées en fonction de
leurs notes technique (St) et financière (Sf) pondérées (T étant le
poids attribué à la Proposition technique et P le poids accordé à
la Proposition financière ; T + P étant égal à 1), comme indiqué
dans les Données Particulières : S=St x T% + Sf x P%. Le
Candidat ayant obtenu la note technique et financière combinée
la plus élevée sera invitée à des négociations. la plus élevée sera
invitée à des négociations.
17.5
En cas de Sélection dans le cadre dřun budget
prédéterminé, la COJO retiendra le Candidat ayant remis la
Proposition technique la mieux classée, à la condition que la
proposition financière soit dans les limites du budget. Les
Propositions dépassant ce budget seront rejetées. En cas de
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Sélection au moindre coût, la COJO retiendra la proposition la
moins disante parmi celles qui auront obtenu la note technique
minimum requise. Dans les deux cas, le prix de la proposition
évaluée conformément au paragraphe 17.3 sera pris en compte
et le candidat sélectionné sera invité à des négociations.
18.

Confidentialité

18.1
Aucun renseignement concernant lřévaluation des
Propositions et les recommandations dřattribution ne doit être
communiqué aux Candidats ayant soumis une proposition ou à
toute autre personne nřayant pas qualité pour participer à la
procédure de sélection, tant que lřattribution du marché nřa pas
été publiée. Toute utilisation indue de la part dřun quelconque
Candidat, dřinformations confidentielles liées au processus de
sélection peut entraîner le rejet de sa Proposition, et peut le
rendre passible de lřapplication des sanctions prévues au
paragraphe 3.2.

19. Négociations

19.1
Les négociations auront lieu à lřadresse indiquée dans
les Données Particulières. lřattributaire invité confirmera, à
titre de condition préalable au début des négociations, la
disponibilité de tout son personnel clé. Si cette condition nřest
pas remplie, lřAutorité contractante aura le droit de rejeter ce
candidat et dřentamer des négociations avec le Candidat classé
en deuxième position. Les représentants qui mèneront les
négociations au nom de lřattributaire devront être pourvus
dřune autorisation écrite les habilitant à négocier et à conclure
un marché.

Négociations
techniques

19.2
Les négociations comporteront une discussion de la
Proposition technique, de la conception et de la méthodologie
proposées, du plan de travail, de la dotation en personnel clé et
de toute suggestion faite par lřattributaire pour améliorer les
Termes de Référence. LřAutorité contractante et le Candidat
mettront ensuite au point les Termes de Référence finalisés, la
dotation en personnel clé, le calendrier de travail, les aspects
logistiques et les conditions dřétablissement des rapports. Ces
documents seront ensuite intégrés à la « Description des
Prestations », qui fera partie du marché. Il faudra veiller tout
particulièrement à préciser la contribution de lřAutorité
contractante en matière dřintrants et de moyens matériels visant
à assurer la bonne exécution de la mission.

Négociations
financières

19.3
Les négociations reflèteront également lřimpact sur le
coût des services dřéventuelles modifications techniques
convenues. Sauf circonstances exceptionnelles, les négociations
financières ne porteront ni sur les taux de rémunération du
personnel, ni sur les autres taux unitaires en cas de Sélection
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qualité-coût, de Sélection dans le cadre dřun budget fixé ou de
Sélection au moindre coût. En cas de sélection sur la base de la
qualité seule, le Candidat fournira à lřAutorité contractante les
renseignements sur les taux de rémunération et autres coûts qui
sont demandés dans lřAnnexe à la Section 5 Ŕ Proposition
financière Ŕ Formulaire type de cette DP.
Disponibilité du
personnel clé

19.4
Ayant fondé son choix de lřattributaire, entre autres, sur
une évaluation du personnel clé proposé, lřAutorité contractante
entend négocier le marché sur la base des experts dont les noms
figurent dans la Proposition. Préalablement à la négociation du
marché, lřAutorité contractante demande lřassurance que ces
experts sont effectivement disponibles. Elle ne prendra en
considération aucun remplacement de ce personnel durant les
négociations, à moins que les deux parties ne conviennent que
ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard
du processus de sélection, ou pour des raisons telles
quřincapacité pour raisons médicales ou décès. Si tel nřest pas
le cas, et sřil est établi que le titulaire a proposé une personne
clé sans sřêtre assuré de sa disponibilité, il peut être disqualifié.
Tout remplaçant proposé devra avoir des compétences égales
ou supérieures et une expérience équivalente à celles du
personnel original, et devra être présenté par lřattributaire dans
les délais spécifiés dans la lettre dřinvitation à négocier ; le prix
demandé pour un remplaçant ne pourra être supérieur au prix
demandé pour le personnel remplacé.

19. Conclusion des
négociations

19.5
Les négociations sřachèveront par un examen du projet
de Marché. LřAutorité contractante préparera un compte rendu
des négociations qui sera signé par elle et par lřattributaire et
joint au projet de marché en vue de sa non-objection préalable à
lřAgence.
Si les négociations échouent, lřAutorité contractante invitera le
soumissionnaire dont la proposition a été classée en deuxième
position à des négociations.

20. Signature du

Marché

20.1 Après la conclusion des négociations, l'Autorité
contractante procède avec les attributaires à la mise au point du
marché dans le respect du délai maximum fixé à lřarticle 75.4
du Code des marchés publics.
A compter de la mise au point du marché, les signataires
disposent dřun délai de cinq (5) jours pour procéder à sa
signature en vue de son introduction dans le circuit
dřapprobation.
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21.1
Dans les meilleurs délais après son approbation par
lřautorité compétente, le marché sera notifié par l'Autorité
contractante à l'attributaire par la remise du marché au titulaire
contre récépissé ou par envoi par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner
date certaine à cet envoi. La date de notification sera celle du
récépissé ou de l'avis de réception.
21.2
Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de
notification constituera le point de départ des délais contractuels
d'exécution du marché. Le marché ne produira d'effet à l'égard
de l'attributaire qu'à compter de la date de sa notification.

22. Garantie de

bonne exécution

23. Information

des
soumissionnaires
non retenus

22.1 Les titulaires de certains marchés de prestations intellectuelles
ne sont pas soumis à lřobligation de fournir à lřAutorité
contractante une garantie de bonne exécution de leur prestation
conformément à lřarticle 81 de la directive
n°04/2005/CM/UEMOA.
23.1
Dès l'attribution du marché, lřAutorité contractante avise
immédiatement les autres soumissionnaires du rejet de leurs
propositions, et publie un avis dřattribution dans le Bulletin
Officiel des Marchés Publics et par voie dřaffichage dans ses
locaux, à lřadresse indiquée dans les DPAO. Cet avis
contiendra au minimum:
(i)
lřidentification de la consultation;
(ii) le nom de lřattributaire ;
(iii) le montant du marché attribué.
23.2
LřAutorité contractante tiendra à la disposition des
soumissionnaires à lřadresse indiquée ci-dessus, le rapport
d'analyse de la Commission ayant guidé lřattribution.

24. Recours

24.1
Tout candidat est habilité à saisir lřAutorité contractante
dřun recours gracieux par une notification écrite indiquant les
références de la procédure de passation du marché et exposant
les motifs de sa réclamation par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé. Il doit
invoquer une infraction caractérisée de la réglementation des
marchés publics. Il doit être exercé dans un délai de dix (10)
jours ouvrables à compter de la publication de lřavis
dřattribution du marché, de lřavis à manifestation dřintérêt ou
de la communication du dossier de demande de propositions,
respectivement.
24.2
LřAutorité contractante est tenue de répondre à cette
réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà
duquel le défaut de réponse sera constitutif dřun rejet implicite
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du recours gracieux.
24.3
En lřabsence de suite satisfaisante à son recours
gracieux, le requérant dispose de cinq (05) jours ouvrables à
compter de la réponse de l'Autorité contractante ou de son
silence jusquřà l'expiration des cinq (05) jours mentionné cidessus pour présenter un recours devant lřAutorité Nationale de
Régulation des Marchés Publics (ANRMP).
Le requérant dispose dřun recours devant la Chambre
Administrative de la Cour Suprême à lřencontre des décisions
de lřANRMP.
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Section 3 : Données Particulières
Les données particulières qui suivent, complètent, précisent, ou amendent les clauses des
Instructions aux Candidats (IC). En cas de conflit, les clauses ci-dessous prévalent sur celles
des IC.
Clause
des IC
1.1

Nom de lřAutorité contractante: le Secrétariat Technique du Contrat de

Désendettement et de Développement (ST-C2D)
Méthode de sélection : qualité-coût des prestations
1.2

Désignation de la mission: Audit financier des projets du Contrat de

Désendettement et de Développement
1.3

Conférence préalable à lřétablissement des propositions : Non

Le représentant de lřAutorité contractante est:
Madame Djatti, épouse DIATE Amoin Léa Françoise
Adresse : Boulevard Angoulvant Plateau, Primature, Bâtiment B, 2ème étage.
Code postal : 01 BP 1533 Abidjan 01
N° de téléphone : (+225) 20 31 14 15
Télécopie : (+225) 20 22 74 72
Courriel: Lea.Djatti@primature.ci
1.4

LřAutorité contractante fournit le personnel de contrepartie, les données, les
services et installations suivants : « Sans objet »

4.2

Les Candidats devront certifier leur éligibilité au financement en remplissant,
signant, et remettant en même temps que leur soumission, la Déclaration
dřintégrité, dřéligibilité et dřengagement environnemental et social prévue à la
Section IV (TECH-12).

4.4

Le Candidat doit être un Cabinet dřAudit et dřExpertise Comptable indépendant
faisant profession habituelle de réviser les comptes, régulièrement inscrit au
tableau dřun Ordre des Experts Comptables reconnu au plan international par
lřInternational Federation of Accountants (IFAC) ou la Fédération Internationale
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Des Experts-Comptables Francophones (FIDEF) et affilié à un réseau d'audit
international.
La Proposition doit rester valable pendant 90 jours après la date de
soumission.
Les demandes dřéclaircissement doivent être expédiées à lřadresse suivante:
Secrétariat Technique du C2D,
Boulevard Angoulvant Plateau, Primature, Bâtiment B, 2ème étage.
01 BP 1533 Abidjan 01
N° de téléphone : (+225) 20 31 14 15
Télécopie : (+225) 20 22 74 72
Courriel : Lea.Djatti@primature.ci
A l’attention de Madame DJATTI épouse DIATE Amoin Léa Françoise

9.3 (b)

Le nombre de jours/mois de travail du personnel clé nécessaire à la mission est
estimé à : 2 mois par projet à auditer et lié à la nature dudit projet

11 (g)

Les candidats nationaux devront fournir une copie légalisée ou lřoriginal dřune
attestation de régularité fiscale et sociale datant de moins de trois mois à
compter de la date limite de remise des offres.

11. (h)

Les candidats non nationaux devront fournir des documents équivalents aux
documents cités à lřarticle 11.1 (g) des Instructions aux Candidats et délivrés par
les administrations de leurs pays dřorigine.
Les candidats non nationaux devront aussi fournir une attestation de non faillite.

12.1
12 .2

12.3

Marché à rémunération forfaitaire sans dépenses remboursables
Le marché issu du présent appel dřoffres est soumis à la redevance de régulation
due par le titulaire du marché à lřAutorité Nationale de Régulation des Marchés
Publics. Le taux de cette redevance est de 0,5% du montant hors taxes du
marché.
Les prix seront indiqués en FCFA.
Pour des problèmes de paiement, à la demande du Consultant, une partie du prix
pourra être libellée en devise ; le taux ne devant pas excéder 40%.

13.3

Le Candidat doit présenter un (1) original et cinq (5) copies de la Proposition
technique et un (1) original et cinq (5) copies de la Proposition financière.

13.5

La Proposition doit être envoyée à lřadresse suivante :
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Secrétariat Technique du C2D (ST-C2D)
Adresse : Boulevard Angoulvant Plateau, Primature, Bâtiment B, 2ème étage.
Code postal : 01 BP 1533 Abidjan 01
N° de téléphone : (+225) 20 31 14 15
Télécopie : (+225) 20 22 74 72
A lřattention de Madame la Coordonnatrice du Secrétariat Technique du C2D
(ST-C2D).
Lřoffre doit être présentée à la date et à lřheure suivante, au plus tard :
Date : 19 septembre 2014
Heure : 10 heures 00
13.6

La Commission dřOuverture des plis et de Jugement des Offres (COJO) est
composée comme suit :
- le DAF de la Primature ou son représentant, Président,
- un représentant du ST-C2D, Rapporteur ;
- un représentant de lřUnité de coordination de projet ou de la Cellule de
suivi de projet représentant les maîtres dřouvrage des projets
concernés par lřaudit, membre ;
- un représentant de la Direction du Contrôle Financier, membre ;
- un représentant de la Direction des Marchés Publics, membre.
Les représentants doivent être dûment mandatés par les autorités dont ils
relèvent.
NB : la COJO peut sřadjoindre en tant que de besoin des experts en matière
dřaudit, avec voix consultative.
Lřouverture des plis aura lieu à lřadresse suivante :
Adresse : Boulevard Angoulvant Plateau Primature, Bâtiment B, 2ème étage
Date : 19 septembre 2014 à 10heures 30 minutes

15

La valeur technique de lřoffre sera appréciée à partir des éléments suivants :
a.
b.
c.

Expérience pertinente du Candidat pour la mission : 15 points,
Approche méthodologique proposée : 30 points,
Qualifications et expérience du personnel clé : 55 points,

NB : L’expérience du Cabinet devra être décrite selon le formulaire type TECH 2 de la
section 4
Les candidats devront joindre à leurs offres les cv signés des experts datant de moins
de trois mois et les copies de leurs diplômes
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Les sous-critères dřévaluation, et leurs poids respectifs sont les suivants:
Critères / sous-critères

Points

(i)

Expérience pertinente du Candidat pour la mission (15 points) :

-

Expérience en audit comptable et financier de projets selon les normes IPSAS 7,5 points
(1,5 point par mission)

-

Expérience en audit comptable et financier de projets financés par les bailleurs de fonds
(Banque mondiale, BAD, Union européenne ou AFD) 7,5 points (1,5 point par mission)
Total des points pour le critère (i)

15 points

(ii) Conformité de la note méthodologique aux termes de référence (30
points) :
ii. a) Approche technique et méthodologie

20 points

Compréhension et description du projet (5 points)
Approche méthodologique (8 points)
Prise en compte des résultats attendus (7 points)
ii. b) Plan de travail

10 points

plan de travail non pertinent
plan de travail moyennement pertinent
plan de travail pertinent
plan de travail très pertinent

0-4
4-6
6-8
8-10

Total des points pour le critère (ii):

30 points

(iii) Qualifications et expérience du personnel clé (55 points)
a.

Chef d’équipe (14 points)
Formation (au moins BAC+4 en audit ou comptabilité) :1 point
Expérience dřordre général en audit comptable et financier : 3 points (1 point par
mission)
Expérience en audit comptable et financier de projets financés par les bailleurs
de fonds (Banque mondiale, BAD, Union européenne ou AFD) : 6 points (1 point
par mission)
Expérience locale (audit comptable et financier de projets réalisés en Côte dřIvoire) :
2 points (1 point par mission)
Expérience d'encadrement et de direction en matière d'audit financier : 2 points
1 à 5 missions
1
Plus de 5 missions
2

b.

Expert-comptable (13 points)
Formation (diplômé dřexpert-comptable BAC +4) : 1 point
Expérience dřordre général en audit comptable et financier : 3 points (1 point par
mission)
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Expérience en audit comptable et financier de projets financés par les bailleurs de
fonds (Banque mondiale, BAD, Union européenne ou AFD) : 7 points (1 point par
mission)
Expérience locale (audit comptable et financier de projets réalisés en Côte dřIvoire) :
2 points (1 point par mission)
c.

Deux Assistants auditeurs (8 points chacun)
Formation (BAC+4 en Gestion ou en Economie) : 1 point
Expérience dřordre général en audit comptable et financier : 2 points (1 point par
mission)
Expérience en audit comptable et financier de projets financés par les bailleurs
de fonds (Banque mondiale, BAD, Union européenne ou AFD) : 4 points (1 point
par mission)
Expérience locale (audit comptable et financier de projets réalisés en Côte dřIvoire) :
1 point (1 point par mission)

d.

Un spécialiste passation des marchés (6 points)
Formation (BAC+4 en Gestion ou en Economie) : 1 point
Spécialisation diplomate en « passation des marchés » : 1point
Expérience dřaudit de passation des marchés de projets financés par les bailleurs de
fonds (Banque mondiale, BAD, Union européenne ou AFD) : 3 points (1 point par
mission)
Expérience locale (audit de passation de marchés de projets réalisés en Côte
dřIvoire) : 1 point (1 point par mission)

e.

Un expert pour chacun des secteurs du C2D ayant une expérience des projets
financés par les bailleurs de fonds (Banque mondiale, BAD, Union européenne ou
AFD) dans son secteur (6 points)

-

Education-formation (BAC + 3)
Agriculture et développement rural (BAC + 3)
Environnement (BAC + 3)
Infrastructures routières (BAC + 3)
Eau et Assainissement (BAC + 3)
Justice et Etat de droit (BAC + 3)

1 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point

Le point est attribué pour la qualification et lřexpérience combinée.
Total des points pour le critère (iii) :

16

Total des points pour les quatre critères :
La note technique minimum requise pour être admis est de

55 points

:

100 Points
80 Points

Les offres techniques qui nřont pas atteint cette note minimale seront écartées et leurs
offres financières ne seront pas examinées et retournées aux soumissionnaires.
Monnaie unique utilisée pour la conversion des prix : FCFA
Source de vente officielle des devises: BCEAO
Date utilisée pour les taux de change : date d’ouverture des plis
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17.4
La formule utilisée pour établir les notes financières est la suivante :
S=St x T% + Sf x P%. , Sf= score financier, St= score technique,
T=pondération technique et P=pondération financière
soit Sf = 100 x Fm / F, Sf étant la note financière, Fm le montant de la
proposition la moins disante et F le montant de la proposition considérée.
Les poids respectifs attribués aux Propositions technique et financière sont :
T = 0,8
P = 0,2

19.1
Les négociations éventuelles auront lieu à lřadresse suivante :
Secrétariat Technique du C2D (ST-C2D)
Adresse : Boulevard Angoulvant Plateau, Primature, Bâtiment B, 2ème étage.
Code postal : 01 BP 1533 Abidjan 01
N° de téléphone : (+225) 20 31 14 15
Télécopie : (+225) 20 22 74 72
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Section 4 : Proposition technique - Formulaires de soumission
[Les commentaires entre crochets [ ] sont destinés à aider les Candidats à préparer leurs
Propositions techniques; ils ne doivent pas figurer sur les Propositions techniques qui sont
soumises.]
Prière de se reporter au Paragraphe 11.1 de la Section 2 pour toute information concernant le
format des Propositions techniques, et pour les Formulaires types requis.
Tech-1.

Lettre de soumission de la Proposition technique

Tech-2.

Organisation et expérience du Candidat
A. Organisation
B. Expérience

Tech-3.

Observations et/ou suggestions du Candidat sur les Termes de Référence

Tech-4.

Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposé pour accomplir la
mission

Tech-5.

Composition de lřéquipe et responsabilités de ses membres

Tech-6.

Modèle de Curriculum vitae (CV) pour le personnel clé proposé

Tech-7.

Calendrier du personnel

Tech-8.

Calendrier des activités (programme de travail)

Tech-9

Modèle dřengagement à respecter la Charte dřEthique en matière de marchés
publics

Tech-10

Fiche de renseignements généraux

Tech-11

Fiche de renseignements sur les membres de groupement

Tech-12

Déclaration dřintégrité, dřéligibilité et dřengagement environnemental et social
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DE SOUMISSION DE LA

PROPOSITION

TECHNIQUE

[Lieu, date]
À:

[Nom et adresse de l’Autorité contractante]
Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons lřhonneur de vous proposer nos services, à titre de consultant,
pour [titre de la mission] conformément à votre demande de propositions en date du [date] et à
notre proposition. Nous vous soumettons par les présentes notre proposition, qui comprend cette
Proposition technique et une Proposition financière sous enveloppe cachetée séparée.
Nous vous soumettons notre Proposition en association avec : [Insérer le nom complet et
l’adresse de chaque Consultant associé]2
Nous déclarons par la présente que toutes les informations et déclarations contenues dans
la présente Proposition sont authentiques et nous acceptons que toute déclaration erronée y
apparaissant puisse entraîner notre exclusion.
Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou associés intervenant en rapport avec
une quelconque partie du marché, ne tombent pas sous les conditions dřexclusion de lřalinéa 4.2
des Instructions aux Candidats.
Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit dřintérêt définie à lřalinéa 2.2 des
Instructions aux Candidats.
Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne
intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage
indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché.
Si les négociations ont lieu pendant la période de validité de la Proposition, cřest-à-dire
avant lřéchéance indiquée au paragraphe 6 des Données Particulières, nous nous engageons à
négocier sur la base du personnel proposé ici. Notre Proposition a pour nous force obligatoire,
sous réserve des modifications résultant des négociations.
Si notre Proposition est retenue, nous nous engageons à commencer nos prestations pour
la mission proposée dès réception dřun ordre de service de commencer nos prestations.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, lřassurance de notre considération distinguée.
2

[Supprimer si aucune association n’est envisagée]
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Signature du représentant habilité : [Complète et initiales]__________________________
Nom et titre du signataire : __________________________________________________
Nom et adresse du Candidat : ________________________________________
Cachet
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FORMULAIRE TECH-2 ORGANISATION ET EXPERIENCE DU CANDIDAT

A - Organisation

[Présenter une brève description (deux pages) de l’historique et de l’organisation
de votre cabinet/société et de chaque associé à cette mission]
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B – Expérience du Candidat
[À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission
pertinente que votre société/organisme, ainsi que chaque associé, ont obtenue par marché, soit
individuellement en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’une
association afin d’offrir des services similaires à ceux demandés dans le cadre de la présente
mission. Utiliser 20 pages maximum.]
Nom de la Mission :

Valeur du contrat (en FCFA et en
devise):

Pays :
Lieu (ville, commune, quartier) :

Durée de la mission (mois)

Nom de lřAutorité contractante:

Nombre total dřemployés/mois ayant
participé à la Mission :

Adresse postale et géographique de lřAutorité contractante :
Contacts téléphoniques et adresse électronique de lřAutorité
contractante :
Nombre dřemployés/mois fournis par
les consultants associés

Date de démarrage (mois/année) :
Date dřachèvement (mois/année) :

Noms des consultants associés/partenaires éventuels :

Nom des cadres professionnels de
votre société employés et fonctions
exécutées (indiquer les postes
principaux, par ex.
Directeur/coordonnateur, Chef
dřéquipe) :

Description du projet :

Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission :

Nom et signature du Candidat : ______________________________________________
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FORMULAIRE TECH –3 OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU CANDIDAT SUR LES
TERMES DE REFERENCE

A – Sur les Termes de référence
[Présenter et justifier toute modification et/ou amélioration aux Termes de référence que vous
proposez pour améliorer les résultats de la mission (par exemple, supprimer des activités que
vous estimez superflues, en ajouter d’autres ou encore proposer un échelonnement différent des
activités. Soyez concis et pertinent et intégrez ces suggestions dans votre proposition à côté de la
proposition principale]
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B- Sur le personnel de contrepartie, données et services à fournir par
l’Autorité contractante

[Commentaires sur le personnel de contrepartie et les services que doit fournir l’Autorité
contractante conformément au paragraphe 1.4 des Données Particulières, notamment :
personnel administratif, espace de bureaux, transport local, équipements, données, etc.]
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FORMULAIRE TECH-4 DESCRIPTION DE LA CONCEPTION, DE LA METHODOLOGIE
ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

(Dans le cas de projets très simples, lřAutorité contractante amendera le texte en italiques
suivant, comme cela convient)
[La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la
Proposition technique. Il est suggéré de présenter la Proposition technique (50 pages maximum,
y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :
a) conception technique et méthodologie,
b) plan de travail,
c) organisation et personnel
a)
Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer
la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des services, la
méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci.
Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la
conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la
méthodologie que vous avez l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception
proposée.
b)
Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que
comprend : la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y
compris les approbations intermédiaires de l’Autorité contractante) et les dates de présentation
des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la
méthodologie ; montrer que les Termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en
un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et
tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le Calendrier du
Personnel (Section 4, TECH-7) doit être compatible avec le Programme de Travail (Section 4,
formulaire TECH-8)
c)
Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la
composition de votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le
nom de l’expert-clé responsable et une liste du personnel technique et d’appui proposé.]
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Formulaire Tech-5 COMPOSITION
CLE)

DE L’EQUIPE ET RESPONSABILITES DE SES MEMBRES (PERSONNEL

Personnel technique/de gestion
Nom

Société

Spécialisation

Poste

Tâche

Section 4 : Proposition technique Ŕ Formulaires types

40

Formulaire TECH-6. MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL CLE
PROPOSE

1. Poste [un seul candidat par poste]
2. Nom du Candidat [indiquer le nom de la société proposant le personnel]
3. Nom du personnel proposé [nom complet]

4. Date de naissance___________________ Nationalité
5. Contacts téléphonique et électronique de lřemployé : _____________________________
________________________________________________________________________
5. Education [Indiquer les études universitaires et autres études spécialisées du personnel
proposé ainsi que les noms des institutions fréquentées, les diplômes obtenus et les dates
auxquelles ils l’ont été]
6. Affiliation à des associations/groupements professionnels

7. Autres formations [Indiquer toute autre formation reçue depuis 5 ci-dessus]

8. Pays où le personnel proposé a travaillé [Donner la liste des pays ou le personnel proposé a
travaillé au cours des 10 dernières années] :

9. Langues : [Indiquer pour chacune le degré de connaissance : bon, moyen, médiocre pour ce
qui est de la langue parlée, lue et écrite]

10. Expérience professionnelle : [En commençant par son poste actuel, donner la liste par
ordre chronologique inverse de tous les emplois exercés par le personnel proposé depuis la fin
de ses études. Pour chaque emploi (voir le formulaire ci-dessous), donner les dates, le nom de
l’employeur et le poste occupé.]
Depuis [année] _______ jusquřà [année]___________
Employeur :__________________
Poste : ___________________
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11. Détail des tâches
exécutées
[Indiquer toutes les tâches
exécutées pour chaque
mission]
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12. Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux
sa compétence
[Donner notamment les informations suivantes qui illustrent
au mieux la compétence professionnelle du personnel
proposé pour les tâches mentionnées au point 11]
Nom du projet ou de la mission : ____________________
Année : ______________

_____

Lieu : __________________

___

Principales caractéristiques du projet : __________________
Poste : ____________
Activités : ______

________
___________

1.3 Attestation :
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement
compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. Jřaccepte que toute
déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si jřai été
engagé. Je confirme que jřai donné accord à la firme [insérer le nom] afin de proposer ma
candidature pour la mission de [insérer l’identification de la mission ou du poste]
Date :
Jour/mois/année

[Signature du personnel]

Date :
[Signature du représentant de la société proposant le personnel]

Jour/mois/année
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Formulaire TECH-7. CALENDRIER DU PERSONNEL CLE1

Personnel (sous forme de graphique à barres)

N°

2

Total personnel/mois

Nom
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N

Siège

Terrain3

Total

Etranger
[Siège]

1

[Terr.]

2
3

N
Total partiel
Local
[Siège]

1

[Terr.]

2
N
Total partiel
Total

Plein temps
Temps partiel
1

2
3

Pour le personnel-clé, les informations doivent être données individuellement. Pour le personnel dřappui, les informations doivent être données par catégorie
(par ex. : dessinateur, administratif, etc.)
Les mois sont comptés à partir du début de la mission. Par agent, indiquer séparément : affectation au siège ou sur le terrain.
Travail sur le terrain signifie travail exécuté en dehors du siège du Candidat
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Formulaire TECH-8
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PROGRAMME DE TRAVAIL PAR ACTIVITE

2

N°

Activité

1

Mois
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

n

1
2
3
4
5

N
1

2

Indiquer toutes les activités principales de la Mission, notamment la présentation des rapports (par ex. rapport de démarrage, intermédiaire et final) et les
autres jalons, notamment les approbations de lřAutorité contractante. Dans le cas de Missions divisées en étapes, indiquer les activités, la présentation des
rapports et les jalons séparément pour chaque étape.
La durée des activités doit être présentée sous forme d'un graphique à barres.
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Formulaire TECH-09 : Fiche de renseignements généraux sur le Candidat

Formulaire de renseignements sur le candidat
[Le candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune
substitution ne sera admise.]
Date: [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]
AAO numéro : [insérer le nom de l’Avis d’Appel d’Offres]

1. Nom du candidat : [insérer le nom légal du candidat]
2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [insérer le nom légal de chaque
membre du groupement]
3.a) Pays où le Candidat est, ou sera
légalement enregistré: [insérer le nom du
pays d’enregistrement]

3.b) Numéro dřIdentification nationale des
Entreprises pour les candidats ivoiriens :

[insérer le numéro du registre de commerce]

4. Année dřenregistrement du candidat: [insérer l’année d’enregistrement]
5. Adresse officielle du candidat dans le pays dřenregistrement: [insérer l’adresse légale du
Candidat dans le pays d’enregistrement]
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6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du candidat:
Nom: [insérer le nom du représentant du candidat]
Adresse: [insérer l’adresse du représentant du candidat]
Téléphone/Fac-similé: [insérer le numéro de téléphone/fac-similé du représentant du
candidat]
Fonction : [insérer a fonction au sein de l’Enterprise ou en rapport avec elle]
Adresse électronique: [insérer l’adresse électronique du représentant du candidat]
7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [cocher la (les) case(s)
correspondant aux documents originaux joints]

 Document dřenregistrement, dřinscription ou de constitution de la firme nommée en 1 cidessus, en conformité avec les clauses 4.1 et 4.2 des IC




En cas de groupement, accord de groupement, en conformité avec la clause 4.1 des IC.
Dans le cas dřune entreprise publique, documents établissant quřelle est juridiquement et
financièrement autonome, et administrée selon les règles du droit commercial, en
conformité avec la clause 4.1 des IC
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Formulaire TECH-10: Fiche de renseignements sur les membres de groupement

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement
[Le candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune
substitution ne sera admise.]
Date: [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]
AAO numéro : [insérer le nom de l’Avis d’Appel d’Offres]

1. Nom du candidat : [insérer le nom légal du candidat]
2. Nom du membre du groupement : [insérer le nom légal du membre du groupement]
3.a) Pays où le membre du groupement est,
ou sera légalement enregistré: [insérer le
nom du pays d’enregistrement du membre du
groupement]

3.b) Numéro dřIdentification nationale des
Entreprises pour les candidats ivoiriens :

[insérer le numéro]

4. Année dřenregistrement du membre du groupement: [insérer l’année d’enregistrement du
membre du groupement]
5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays dřenregistrement: [insérer
l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement]
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement (mandataire):
Nom: [insérer le nom du représentant du membre du groupement]
Adresse: [insérer l’adresse du représentant du membre du groupement]
Téléphone/Fac-similé: [insérer le numéro de téléphone/fac-similé du représentant du
membre du groupement]
Adresse électronique: [insérer l’adresse électronique du représentant du membre du
groupement]
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7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [cocher la (les) case(s)
correspondant aux documents originaux joints]



Document dřenregistrement, dřinscription ou de constitution de la firme nommée en 2
ci-dessus, en conformité avec les clauses 4.1 et 4.2 des IC



Dans le cas dřune entreprise publique, documents établissant quřelle est juridiquement et
financièrement autonome, et administrée selon les règles du droit commercial, en
conformité avec la clause 4.1 des IC
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Tech 12 Ŕ Déclaration dřintégrité, dřéligibilité et dřengagement environnemental et social

Déclaration d’intégrité, d’éligibilité et d’engagement environnemental et social
Intitulé de lřappel dřoffres :

(le « Marché »)
(le « Maître d’Ouvrage »)

A:

1. Nous reconnaissons et acceptons que lřAgence Française de Développement (l' « AFD ») ne finance les projets du Maître dřOuvrage qu'à
ses propres conditions qui sont déterminées par la convention de financement qui la lie au Maître dřOuvrage. En conséquence, il ne peut
exister de lien de droit entre lřAFD et notre entreprise, notre groupement et nos sous-traitants. Le Maître dřOuvrage conserve la
responsabilité exclusive de la préparation et de la mise en œuvre du processus de passation de ses marchés et de leur exécution ultérieure.

2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et quřaucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants nřest, dans lřun
des cas suivants :

1

2.1)

être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de sauvegarde, de
cessation d'activité ou être dans toute situation analogue résultant dřune procédure de même nature ;

2.2)

avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée
dans le pays de réalisation du projet pour l'un des actes visés aux articles 6.1 à 6.4 ci-après ou pour tout délit commis
dans le cadre de la passation ou de lřexécution dřun marché1 ;

2.3)

figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies, l'Union européenne et/ou la France,
notamment au titre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité
internationales ;

2.4)

en matière professionnelle, avoir commis au cours des cinq dernières années une faute grave à lřoccasion de la
passation ou de lřexécution dřun marché ;

2.5)

n'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou nos obligations relatives
au paiement de nos impôts selon les dispositions légales du pays où nous sommes établis ou celles du pays du Maître
dřOuvrage ;

2.6)

avoir fait lřobjet depuis moins de cinq ans dřune condamnation par un jugement ayant force de chose jugée pour l'un
des actes visés aux articles 6.1 à 6.4 ci-après ou pour tout délit commis dans le cadre de la passation ou lřexécution dřun
marché financé par lřAFD ;

Dans lřhypothèse dřune telle condamnation, vous pouvez joindre à cette Déclaration dřintégrité les informations complémentaires qui permettront dřestimer que
cette condamnation nřest pas pertinente dans le cadre du marché financé par lřAFD.
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2.7)

être sous le coup dřune décision dřexclusion prononcée par la Banque mondiale, à compter du 30 mai 2012, et figurer à
ce titre sur la liste publiée à lřadresse électronique http://www.worldbank.org/debarr3;

2.8)

sřêtre rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans le cadre du processus de
passation du Marché.

1. Nous attestons que nous ne sommes pas, et quřaucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants nřest, dans
lřune des situations de conflit dřintérêt suivantes :
3.1)

actionnaire contrôlant le Maître dřOuvrage ou filiale contrôlée par le Maître dřOuvrage, à moins que le conflit en
découlant ait été porté à la connaissance de lřAFD et résolu à sa satisfaction.

3.2)

avoir des relations dřaffaires ou familiales avec un membre des services du Maître dřOuvrage impliqué dans le
processus de sélection ou le contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la
connaissance de lřAFD et résolu à sa satisfaction ;

3.3)

contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise quřun autre
soumissionnaire, recevoir dřun autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou
indirectement des subventions, avoir le même représentant légal quřun autre soumissionnaire, entretenir directement ou
indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant dřavoir et de donner accès aux informations
contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou dřinfluencer les décisions du Maître dřOuvrage ;

3.4)

être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de sřavérer incompatible avec nos missions pour le
compte du Maître dřOuvrage ;

3.5)

dans le cas dřune procédure ayant pour objet la passation dřun marché de travaux ou de fournitures :
i. avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plans, calculs et
autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considéré ;
ii. être nous-mêmes, ou lřune des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant lřêtre, par le Maître
dřOuvrage pour effectuer la supervision ou le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

1. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons dřune autonomie
juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du droit commercial.
2

Dans lřhypothèse dřune telle décision dřexclusion, vous pouvez joindre à cette Déclaration dřIntégrité les informations complémentaires qui permettront
dřestimer que cette décision dřexclusion nřest pas pertinente dans le cadre du marché financé par lřAFD

3

Dans lřhypothèse dřune telle décision dřexclusion, vous pouvez joindre à cette Déclaration dřIntégrité les informations complémentaires qui permettront
dřestimer que cette décision dřexclusion nřest pas pertinente dans le cadre du marché financé par lřAFD
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2. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître dřOuvrage, qui en informera
lřAFD, tout changement de situation au regard des points 2 à 4 qui précèdent.
3. Dans le cadre de la passation et de lřexécution du Marché :
6.1)

Nous nřavons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) destinée à tromper
délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui
faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin dřobtenir un bénéfice
illégitime.

6.2)

Nous nřavons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) contraire à nos
obligations légales ou réglementaires et/ou nos règles internes afin dřobtenir un bénéfice illégitime.

6.3)

Nous nřavons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou
indirectement, à (i) toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de lřEtat
du Maître dřOuvrage, quřelle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, quřelle soit rémunérée ou non et quel
que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un
organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie
comme agent public dans lřEtat du Maître dřOuvrage, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une
autre personne ou entité, afin quřil accomplisse ou sřabstienne dřaccomplir un acte dans lřexercice de ses fonctions
officielles.

6.4)

Nous nřavons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou
indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque
qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin quřelle
accomplisse ou sřabstienne dřaccomplir un acte en violation de ses obligations légales, contractuelles ou
professionnelles.

6.5)

Nous nřavons pas commis et nous ne commettrons pas dřacte susceptible dřinfluencer le processus de passation du
Marché au détriment du Maître dřOuvrage et, notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour
effet dřempêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter lřaccès au
Marché ou le libre exercice de la concurrence par dřautres entreprises.

6.6)

Nous-mêmes, ou lřun des membres de notre groupement, ou lřun des sous-traitants nřallons pas acquérir ou fournir de
matériel et nřallons pas intervenir dans des secteurs sous embargo des Nations Unies, de lřUnion européenne ou de la
France.

6.7)

Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par lřensemble de nos sous-traitants les normes environnementales
et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de
lřOrganisation Internationale du travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de lřenvironnement,
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en cohérence avec les lois et règlements applicables au pays de réalisation du Marché. En outre, nous nous engageons
également à mettre en œuvre les mesures dřatténuation des risques environnementaux et sociaux telles que définies
dans le plan de gestion environnementale et sociale ou, le cas échéant, dans la notice dřimpact environnemental et
social fournie par le Maître dřOuvrage.
4. Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons lřAFD à examiner les documents et pièces
comptables relatifs à la passation et à lřexécution du Marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par
lřAFD.
Nom _____________________________ En tant que ____________________________
Signature________________________________
Dûment habilité à signer lřoffre pour et au nom de4________________________________
En date du ________________________________ jour de _________________________

4

En cas de groupement, inscrire le nom du Groupement. La personne signant lřoffre au nom du Soumissionnaire joindra à lřOffre le Pouvoir confié par le
Soumissionnaire
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Section 5. Proposition financière - Formulaires types
[Les commentaires entre crochets [ ] visent à aider les Candidats à élaborer leurs Propositions
financières ; ils ne doivent pas figurer sur les Propositions financières soumises]
Les Formulaires types de Proposition financière doivent être utilisés pour lřélaboration de celleci conformément aux instructions figurant au paragraphe 12.1 de la Section 2. Ils doivent être
utilisés quel que soit le mode de sélection stipulé au paragraphe 4 de la Lettre dřinvitation.
[L’annexe « Négociations financières – Décomposition des taux de rémunération » ne doit être
utilisée que dans le cas de négociations financières lorsque la méthode " Sélection sur la base de
la qualité seule " est adoptée, conformément aux indications du paragraphe 19.3 de la Section 2]
FIN-1. Lettre de soumission de la Proposition financière
FIN-2. État récapitulatif des coûts
FIN-3. Ventilation des coûts par activité
FIN-4. Ventilation des rémunérations
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Formulaire FIN-1. LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION FINANCIERE

[Lieu, date]
À:

[Nom et adresse de l’Autorité contractante]

Madame/Monsieur,
Nous, soussignés, avons lřhonneur de vous proposer nos services, à titre de consultant,
pour [titre de la mission] conformément à votre Demande de propositions en date du [date] et à
notre Proposition technique. Vous trouverez ci-joint notre Proposition financière qui sřélève à
[montant en lettres et en chiffres et monnaie (s)]1 FCFA, toutes taxes comprises.
Notre Proposition financière a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications
résultant de la négociation du Marché, jusquřà lřexpiration du délai de validité de la Proposition,
cřest-à-dire jusquřà lřéchéance stipulée au paragraphe 6 des Données Particulières.
Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution
du Marché conformément à la Clause 22 des Instructions aux Candidats et à la Clause 1.12 des
Conditions Particulières du Marché;
Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne
intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage
indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, lřassurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité : _____________________________________________
Nom et titre du signataire : ____________________________________________________
Nom et adresse du Candidat : ______________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________

1

Les montants doivent correspondre aux montants indiqués dans le Coût total de la Proposition financière du
formulaire FIN-2.
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Formulaire FIN-2 ÉTAT RECAPITULATIF DES COUTS
Coûts
Poste
FCFA et devise

Coût total de la proposition financière5

5

1ndiquer les coûts totaux TTC, que lřAutorité contractante devra payer. Ces totaux doivent correspondre à la somme des totaux partiels indiqués dans tous les
Formulaires FIN-3 présentés avec la Proposition.
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Formulaire FIN-3. VENTILATION DES COUTS PAR ACTIVITE1
Groupe d'activités (Etapes):2

Description:3

Coûts
Eléments du coût
FCFA et devise

Poste
Remunération

Quantité

Coût unitaire

Montant

4

Frais remboursables 4
Totaux partiels
1

Le Formulaire FIN-3 doit être complété pour la totalité de la mission au moins. Dans certains cas, certaines des activités requièrent des modalités de
facturation et de paiement différentes (par ex. Lorsque la mission est divisée en étapes qui comportent chacune un échéancier différent); le Candidat
complétera un Formulaire FIN-3 différent pour chaque groupe dřactivités. Le total des totaux partiels de tous les Formulaires FIN-3 doit correspondre au
Coût total de la Proposition financière indiqué sur le Formulaire FIN-2.

2

Les noms des activités (Etapes) doivent être le même, ou correspondre, à ceux apparaissant à la deuxième colonne du Formulaire TECH-8.

3

Brèves descriptions des activités dont la ventilation des coûts figure sur le présent Formulaire.

4

La Rémunération et les Dépenses remboursables doivent correspondre aux Coûts totaux indiqués dans les Formulaires FIN-4 et FIN-5, respectivement.
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Formulaire FIN-4. VENTILATION DE LA REMUNERATION 1
(Ce Formulaire FIN-4 est à utiliser uniquement dans le cas où un Marché au temps passé est inclus dans la DP)
Groupe d'activités (Etapes):
2

Nom

Poste

3

Taux
personnel/
4

mois

Temps passé
5
Intrants
(Pers/mois)

FCFA et devise

Personnel Etranger
[Siège]
[Terrain]

Personnel local
[Siège]
[Terrain]

Coût total

1

Le Formulaire FIN-4 doit être rempli pour chacun des Formulaires FIN-3 fournis.

2

Le Personnel professionnel doit être indiqué individuellement; le Personnel d'appui doit être indiqué par catégorie (par ex. : dessinateur, administratif).

3

Les postes du Personnel professionnel doivent correspondre à ceux indiqués dans le Formulaire TECH-5.

4

Indiquer séparément le taux de personnel/mois pour le travail au siège et sur le terrain.

5

Indiquer séparément pour le travail au siège et sur le terrain le total de personnel prévu pour exécuter le groupe d'activités ou l'étape figurant sur le Formulaire.

6

Pour chaque agent du personnel, indiquer la rémunération séparément pour le travail au siège et sur le terrain. Rémunération = Taux personnel/mois x intrant.
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FORMULAIRE FIN-4 VENTILATION DE LA REMUNERATION1
(Ce Formulaire est à utiliser uniquement dans le cas où un Marché forfaitaire est inclus dans la
DP. Les informations présentées sur ce Formulaire seront uniquement utilisées pour définir les
montants des paiements au candidat au titre de services supplémentaires demandés par lřAutorité
contractante)
Nom2

Poste3

Taux personnel/mois

Personnel étranger
[Siege]
[Terrain]

Personnel local
[Siège]
[Terrain]

1.

Le Formulaire FIN-4 doit être rempli pour le même personnel professionnel et d'appui figurant sur le
Formulaire TECH-7.

2

Le Personnel- Clé doit être indiqué individuellement; le personnel d'appui doit être indiqué par catégorie (par
ex.: dessinateur, administratif).

3

Les postes du Personnel-Clé doivent correspondre à ceux indiqués sur le Formulaire TECH-5
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FORMULAIRE FIN-5 VENTILATION DES AUTRES COUTS
(Ce Formulaire est à utiliser uniquement dans le cas où un marché forfaitaire est inclus dans la
DP. Les informations figurant sur ce Formulaire sont utilisées uniquement pour définir des
paiements au Consultant au titre de services supplémentaires éventuellement demandés par
l’Autorité contractante)

N°

Description1

Unité

Per diem

Jour

Déplacements internationaux

3

Faux frais

Coût unitaire2

Voyage
Voyage

Frais de communication entre [nom du
lieu] et [Nom du lieu]
Plans, reproduction de rapports
Equipements, instruments, matériel,
fournitures, etc.
Envoi d'effets personnels

Voyage

Utilisation d'ordinateurs, logiciel
Essais de laboratoires.
Marchés sous-traitants
Transport local
Location de bureaux, appoint
administratif
Formation du personnel de lřAutorité
4
contractante
1 Supprimer les postes sans objet ou ajouter d'autres postes conformément au paragraphe 12.1 des Données
Particulières.
2 Indiquer le coût unitaire.
3 Indiquer la route de chaque déplacement et s'il s'agit d'un aller simple ou d'un aller-retour
4 Seulement dans le cas où la formation est un élément essentiel, conformément à la définition des Termes de
référence.
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TAUX DE REMUNERATION DU PERSONNEL CLE (DECOMPOSITION)

DECLARATION DU CANDIDAT RELATIVE AUX COUTS ET CHARGES
(Libellé en FCFA et en devise)
Personnel

1

2

3

Nom

Salaire de base
par
mois/jour/heure
ouvrable

Charges
1
Sociales

Frais
Total
généraux1 partiel

Poste

Siège

Terrain

1
2

Exprimé en pourcentage de (1)
Exprimé en pourcentage de (4)

4

5

6

7

8

Marge
2
bénéficiaire

Indemnités de
mission/expat.1

Taux fixe
convenu par
mois/jour/heure
ouvrable

Taux fixe
convenu1
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Section 6. Termes de Référence

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
UNION – DISCIPLINE – TRAVAIL
----------------------------SECRETARIAT TECHNIQUE DU C2D
-----------------------------

TERMES DE REFERENCE POUR LA SELECTION D’UN
CABINET D’AUDIT
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Objet de la mise en concurrence

La République de Côte dřIvoire vous invite à soumettre une offre pour la réalisation de la
mission définie ci-après.
6.2.

Contexte de la mission

La Côte dřIvoire, après avoir obtenu le point de décision en 2009, a atteint le point dřachèvement
de lřInitiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE) le 26 juin 2012. La réalisation
de ce résultat a nécessité la mise en œuvre par le Gouvernement dřimportantes mesures, visant
essentiellement la stabilité du cadre macroéconomique et des finances publiques,
lřassainissement des secteurs clés de lřéconomie, lřamélioration de la gouvernance, de
lřenvironnement des affaires et de la compétitivité de lřéconomie, la bonne gouvernance des
secteurs du café-cacao, de lřénergie et la modernisation de lřadministration publique.
Lřatteinte du point dřachèvement a permis à la Côte dřIvoire de bénéficier dřun allègement
substantiel de sa dette extérieure dřun montant de 4.090 milliards de F CFA sur un stock de
6.373,9 milliards de F CFA aussi bien de la part des organismes multilatéraux de financement,
notamment le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale, que de la part des
créanciers du Club de Paris.
Le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) est un volet spécifique de
lřannulation de la dette extérieure vis-à-vis de la France, après lřatteinte du point dřachèvement
de lřInitiative PPTE. Ainsi, le C2D est un mécanisme dřannulation des créances dřAide Publique
au Développement (APD) à travers un refinancement par dons, des échéances de la dette
remboursée par la Côte dřIvoire.
Cřest dans ce cadre que lřEtat de Côte dřIvoire et lřEtat français ont signé le 24 juillet 2012, à
Paris, un accord bilatéral dřannulation de la dette ivoirienne auprès du Club de Paris. La
signature de cet accord constitue lřune des retombées majeures de lřatteinte du point
dřachèvement de lřInitiative PPTE par notre pays. En effet, elle consacre une remise de dette
sèche à la Côte dřIvoire, dřun montant de 600 milliards de FCFA. A cela, sřajoute un don à la
Côte dřIvoire dřun montant de 1.900 milliards de FCFA, pour le financement des projets de
développement et de réduction de la pauvreté, dans le cadre du Contrat de Désendettement et de
Développement. Le premier Contrat C2D a été signé le 1er décembre 2012 à Abidjan.
Le premier C2D est entré dans sa phase opérationnelle avec la création de trois (3) principaux
organes, à savoir :
- le Comité d’Orientation et de Suivi du C2D (COS-C2D) présidé par le Premier Ministre.
Il a pour mission principale dřorienter la répartition des projets et programmes bénéficiant
des ressources du C2D en faveur de la lutte contre la pauvreté, de la croissance et de la
bonne gouvernance ;
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- le Comité Technique Bilatéral du C2D (CTB-C2D) présidé par le Directeur de Cabinet
du Premier Ministre. Il est chargé de la préparation et de la mise en œuvre des orientations
définies par le COS-C2D ;
- le Secrétariat Technique du C2D (ST-C2D), une structure permanente, placée auprès du
Premier Ministre, ayant pour mission d'assister le COS-C2D et le CTB-C2D, dans
l'exécution de leurs missions.
Débutée depuis novembre 2011, lřinstruction des projets a atteint aujourdřhui la dernière étape
pour la plupart des secteurs de concentration. A ce jour, plusieurs Conventions dřAffectation
dans divers secteurs (Santé, Education-Formation-Insertion, Infrastructures routières, Eau et
Assainissement, Agriculture et Biodiversité) et des contrats dřexécution ont été déjà signés pour
la mise en œuvre effective des projets du C2D. Le recrutement des personnels des Unités de
Coordination de Projets (UCP) et des Cellules de Suivi des Projets (CSP) est en cours.
6.3.

Objet des termes de référence

Les présents termes de référence (TDR) ont pour objet la sélection dřun Consultant spécialisé qui
aura pour mission les audits financiers de projets financés sur les ressources du C2D.
6.4.

Objectif de la mission

Lřobjectif de lřaudit est de donner lřassurance à lřEtat français et à lřEtat ivoirien que les
ressources allouées au titre du C2D sont gérées conformément à la réglementation en vigueur en
matière dřexécution de dépenses publiques, aux clauses des différentes Conventions d'affectation
et aux objectifs assignés.
A cet effet, le contrôle exercé par le Consultant sřétendra sur lřensemble des dépenses financées
par le C2D à tous les niveaux de la chaine dřexécution des dépenses (central, décentralisé) et
pour les projets concernés.
6.5.

Mode et principes de contrôle du Consultant

Le contrôle se fait sur pièces et sur place, projet par projet, tant au niveau des services concernés
du Ministère de lřEconomie et des Finances, du Ministère du Budget, des Unités de coordination
de projet (UCP) et des Cellules de suivi des projets (CSP) quřau niveau du Secrétariat technique
du C2D (ST-C2D), des ministères techniques et de lřAFD et toute autre structure intervenant
dans la mise en œuvre des projets.
Le contrôle par projet sera réalisé suivant un planning arrêté de concert avec les acteurs et
notamment les UCP et CSP des projets concernés. Les observations faites sont soumises aux
contre-observations des audités. En effet, les contrôles sont basés sur la responsabilité
personnelle du contrôleur. Celui-ci est donc tenu de faire preuve de suffisamment de
professionnalisme dans sa démarche et dans ses conclusions.
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6.6.

Matière contrôlée

Seront contrôlés :
 les procédures dřexécution des dépenses (passation des marchés publics et chaîne
dřexécution de la dépense) ;
 les procédures de décaissement ;


le point des réalisations financières ;



le point des réalisations physiques ;



la gestion administrative, financière et comptable ;



le respect des dispositions administratives, financières et comptables des manuels de
procédures et dřexécution des projets.

Les documents nécessaires aux contrôles comprennent notamment :


les documents financiers et comptables des services de coordination et de réalisation des
programmes ;



les pièces justificatives de décaissement ou dřencaissement à tous niveaux.
Portée de l’audit

6.7.

Le Consultant retenu procèdera au contrôle de lřutilisation des fonds du C2D, projet par projet,
de tous les aspects administratifs, comptables et financiers.
A ce titre, sans que cette liste ne soit limitative, il procèdera particulièrement :


à la vérification de lřeffectivité de la dépense par lřaudit des marchés et des réalisations
présentées en justification des dépenses ;



au contrôle du respect des procédures administratives et financières telles que prévues
dans les manuels de projet ;



au contrôle du respect du circuit de la dépense ainsi quřau contrôle de lřeffectivité des
saisies dans le SIGFIP, le SIGMAP et lřASTER et toute autre application comptable ;



au contrôle de la régularité des pièces justificatives produites ;



au contrôle du respect des procédures de passation de marchés ;



au contrôle des procédures de réception des acquisitions du projet (certification et nature
de la vérification du service fait), de remise de ces acquisitions à des bénéficiaires tiers le
cas échéant, de tenue des inventaires ;



au contrôle des comptes-projet ouverts dans les livres de lřAgent comptable central des
dépôts (ACCD) ;



au contrôle du respect des procédures de contrôle interne du projet ;
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Le Consultant devra formuler des recommandations pour améliorer lřexécution administrative et
financière des projets et le contrôle interne.
Lorsque des partenaires (ONG, opérateurs…) exécutent des fonds du projet, la portée de lřaudit
sera étendue au contrôle de leurs procédures de dépenses.
Pour les ONG, il sřagira :


dřanalyser et de commenter les rapports financiers quřelles remettent à la maîtrise
dřouvrage du projet ;



de vérifier quřelles respectent les procédures mises en place par la maîtrise dřouvrage ;



de sřassurer quřelles disposent dřoutils de comptabilité et de contrôle interne
opérationnels.

Pour les opérateurs, il sřagira :


de vérifier les pièces justificatives attestant de la réalité des prestations ;



de vérifier le respect des procédures administratives et comptables convenues dans les
conventions de partenariat.

Le Consultant pourra planifier une intervention en cours dřannée sur la base des pièces
justificatives des dépenses du premier semestre dřune part et sur la base des documents de fin
dřannée dřautre part.
Dans la conduite de sa mission, le Consultant est tenu de prendre connaissance des rapports
dřaudit des autres organes de contrôle et de suivre la mise en application des propositions de
corrections et recommandations issues de ces différentes missions dřaudit.
Lřaudit impliquera lřapplication des normes dřaudit généralement admises au plan international.
Ainsi, il doit être réalisé conformément aux normes comptables internationales pour le secteur
public « International Public Sector Accounting Standards » (IPSAS) de « lřInternational Public
Sector Accounting Standards Board » (IPSASB).
Le Consultant aura accès à tous les documents, rapports et archives en rapport avec la mise en
œuvre des projets du C2D concernés. Toutefois, il est tenu à la confidentialité des informations
s’y trouvant.
Au terme de sa mission annuelle, le Consultant émettra un rapport dřopinion et un rapport sur le
contrôle interne.
NB : Lřannexe 1 des présents termes de référence donne des informations complémentaires sur
le contenu des projets faisant lřobjet de lřaudit.
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Périodicité de l’audit

6.8.

La périodicité de lřaudit est annuelle. Toutefois, le Consultant remettra à la maîtrise dřouvrage
du projet :
- un rapport provisoire dřaudit du projet durant le mois qui précède le premier semestre de mise
en œuvre du projet ;
- un rapport sur les procédures de contrôle interne du projet durant le mois qui précède le premier
semestre de mise en œuvre du projet.
6.9.

DUREE

Les prestations porteront sur une durée de 3 ans.
6.10. QUALIFICATION ET EXPERIENCES REQUISES DU CONSULTANT POUR
LA MISSION
Le Consultant doit être un Cabinet dřAudit et dřExpertise Comptable indépendant faisant
profession habituelle de réviser les comptes, régulièrement inscrit au tableau dřun Ordre des
Experts Comptables reconnu au plan international par lřInternational Federation of Accountants
(IFAC) ou la Fédération Internationale Des Experts-Comptables Francophones (FIDEF) et affilié
à un réseau d'audit international.
Le Consultant devra présenter une expérience confirmée en audit financier des projets de
développement selon les normes IPSAS.
Pour mener à bien cette mission, il devra :


justifier dřune expérience professionnelle dřau moins cinq (5) ans en matière dřaudit
financier ;



avoir effectué avec succès au minimum trois (3) missions réussies dřaudit de projet
financés par les bailleurs de fonds au cours des trois (3) dernières années ;



avoir dans son équipe de sélection, un chef de mission qui a effectué avec réussite, au
moins trois (3) missions dřaudit de projets financés par les bailleurs de fonds ;



assurer sa mission avec professionnalisme, probité et toute la compétence requise pour la
mission qui lui est confiée ;



disposer des ressources humaines, matérielles et financières suffisantes pour accomplir la
mission ;



avoir une expérience spécifique en matière dřaudit technique et financier déjà réalisé au
profit dřau moins un bailleur de fonds ou dřune organisation internationale serait un
atout ;



avoir une expérience spécifique en audit des finances publiques serait un atout ;
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être affilié à un réseau international d'audit.

6.11. Personnel clé du cabinet
Le Cabinet devra indiquer dans son offre la composition de son personnel clé qui sera affecté à
la mission et le chef de mission.
Le personnel clé du Cabinet devra comporter au moins :
-

un Chef de mission ayant au moins un diplôme de niveau BAC + 4 en audit, Comptabilité
et justifiant dřune expérience dřau moins 10 ans dřaudit financier.
Le Chef de mission doit être un expert hautement qualifié, possédant les qualifications
professionnelles appropriés, notamment en matière de normes IPSAS et assumant ou
ayant assumé des fonctions d'encadrement et de direction en matière d'audit financier.

-

un Expert-Comptable diplômé de niveau BAC + 4 justifiant dřau moins 5 années
dřexpériences dřaudit financier et ayant une bonne connaissance des procédures de
gestion fiduciaire et audits des projets financés par des bailleurs de fonds comme la
Banque Mondiale, lřAFD, lřUnion Européenne, la BAD, … ;

-

deux Auditeurs Assistants : ils doivent être des experts qualifiés possédant des diplômes
universitaires (BAC + 4) ou les qualifications professionnelles appropriées et doivent
justifier d'un minimum de 3 années dřexpérience professionnelle dans le domaine de
lřaudit financier ;

-

un spécialiste passation des marchés (BAC + 4)

-

un expert sectoriel selon le projet concerné.

NB : les CVs du personnel clé de la mission dřaudit devront être joints à lřoffre du Cabinet.
6.12. Impartialité de l’auditeur
Lřauditeur est informé de la nécessité dřune parfaite impartialité dans lřexécution de sa mission.
A cette fin, ni lui-même, ni aucun des membres de lřéquipe qui participeront à lřaudit ne
pourront :
(i) être ou avoir été depuis moins dřun an, sous contrat avec lřun ou lřautre des organismes à
auditer, à lřexception de missions dřaudit ou de conseil ; et
(ii) être liés par des liens de parenté avec les responsables desdits organismes.
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6.13. Rapport d’audit
A lřissue de chaque mission, lřauditeur produira un rapport qui tiendra uniquement dans le
champ dřapplication du C2D. Toutefois, il indiquera le montant et les sources des autres
financements qui auront contribué à la réalisation du projet.
Dans ce rapport, lřauditeur fournira une opinion sur la situation financière générale du projet
pour la période concernée définie dans le planning élaboré :
-

lřétat de dépenses correspondant à ladite période ;
lřétat de la position de trésorerie (encaisse et soldes bancaires des projets) ;
lřétat des actifs et de lřéquipement détenus par le projet à la période définie.

Lřopinion de lřauditeur doit porter au moins sur les points ci-après :
-

normes dřaudit appliquées (normes internationales ou normes nationales) ;
période couverte par lřopinion ;
limitation du champ dřapplication aux dépenses des structures concernées ;
conformité des dépenses engagées pour les projets ;
conformité des dépenses aux fins décrites dans les Plans dřActivités Annuels respectifs ;
lřévaluation de lřétat des inventaires des équipements/mobiliers ;
lřévaluation de la situation de trésorerie.

Par ailleurs, le rapport annuel dřaudit des comptes du projet inclura une partie distincte mettant
en exergue les principales faiblesses du contrôle interne et les cas de non-conformité avec les
conventions dřaffectation, ainsi que les moyens dřy remédier.
Les opinions dřaudit doivent appartenir à lřun des types suivants :
a) avec réserves ;
b) sans réserves ;
c) défavorable ;
d) refus dřexprimer une opinion.
Si lřopinion dřaudit est autre que « sans réserves », alors le rapport dřaudit doit mesurer lřimpact
financier correspondant.
Lřannexe 2 présente une définition des opinions dřaudits.
6.14. Présentation de l’offre
La présente demande de proposition nřexige que la remise des offres techniques des
soumissionnaires. Lřenveloppe contenant les dossiers doit porter, à lřexclusion de tout autre
signe distinctif, la mention : « Demande de proposition - Recrutement d’un cabinet spécialisé
dans l’audit technique et financier des projets du C2D » et être adressée à : « Madame la
Coordonnatrice du ST-C2D ».
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Les dossiers feront lřobjet dřévaluation et de classification par une commission technique ad hoc,
qui sera mise en place, à cet effet, par le ST-C2D et seront analysés conformément aux règles en
vigueur. Ceux qui ne contiendront pas les informations de base mentionnées plus haut, seront
considérés comme incomplets et ne seront pas traités par la Commission dřévaluation.
6.15. Date et lieu de dépôt des dossiers
Les dossiers de soumissions, sous plis fermé, portant la mention « Sélection de Cabinet d’audit
des projets du C2D » doivent être déposés, au plus tard le … / … / ……. à …h00, au siège
du Secrétariat Technique du C2D à lřadresse :

Secrétariat Technique
du Contrat de Désendettement et de Développement (ST-C2D)
Primature, Bâtiment B, 2ème étage, Boulevard Angoulvant Plateau –
Tél. 20 31 14 15
Auprès de Madame la Coordonnatrice du ST-C2D.

NB : Les propositions techniques et financières, rédigées exclusivement en français, doivent être
déposées dans des enveloppes scellées distinctes.
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ANNEXE 1 : CONTENU DES PROJETS C2D CONCERNES PAR LES AUDITS
1.1.C2D - EDUCATION/FORMATION
1.1.1. CONTEXTE
Le Gouvernement de Côte-dřIvoire a développé un Plan dřActions à Moyen Terme du Secteur de
lřEducation/Formation (PAMT) pour la période 2012-2014 en vue de : (a) réinstaller dřurgence
le système dřéducation et de formation dans ses fondamentaux en se focalisant sur les défis
conjoncturels post-crises et (b) assurer son développement dans la durée sur des bases solides en
prenant en compte les défis structurels antérieurs à la crise et qui demeurent.
Le Conseil dřAdministration de lřAgence Française de Développement a approuvé le 20
décembre 2012, une subvention de Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) de
92,994 millions dřeuros pour le financement du programme « Développement de lřéducation, la
formation, lřinsertion des jeunes - DEFI-Jeunes ». La première partie du programme, le projet
C2D Education-Formation (C2D-EF), dřun montant de 77,4 millions dřeuros contribuera à
soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre du PAMT.

1.1.2. COMPOSANTES DU PROJET C2D-EF
Ce projet se décompose en plusieurs composantes et objectifs spécifiques :
Composante 1 / Enseignement fondamental : accroître la proportion dřune classe dřâge qui
achève une scolarité de qualité au primaire et au collège, dans le respect des Objectifs du
Millénaire pour le Développement.
Composante 2 / Enseignement technique et professionnel : améliorer lřadéquation formationemploi et améliorer les capacités techniques et les modes de gestion des établissements en
partenariat avec les opérateurs économiques.
Composante 3 / Enseignement supérieur : soutenir lřEtat ivoirien dans la remise à niveau
dřurgence des universités après les dégâts occasionnés par la crise de 2011 et professionnaliser
les filières de formation (universités et écoles dřingénieurs) vers les secteurs porteurs de
lřéconomie.
Composante transversale / Gestion du projet et assistance à maîtrise d’ouvrage pour
renforcer les capacités de mise en œuvre des réformes des dispositifs dřéducation formation aux
niveaux central et déconcentré.
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1.2.C2D-AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
1.2.1. CONTEXTE
La situation de lřagriculture ivoirienne, après la crise post-électorale, montre que ce secteur a été
laissé pour compte, sans aucun investissement public, ou bien les programmes qui ont été menés
nřont pas répondu aux besoins les plus urgents des populations.
Pour remédier à cette situation, le Président de la République sřest engagé, dans son programme
« vivre ensemble », à réaliser 4 objectifs majeurs : (i) assurer la sécurité alimentaire, (ii) procurer
des revenus décents et réguliers aux populations rurales, (iii) créer des emplois et (iv) améliorer
parallèlement les conditions de vie dans les zones rurales.
Suite à lřatteinte du point dřachèvement de lřinitiative PPTE, le 26 juin 2011, la Côte dřIvoire et
la France ont mis en place le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) et le
premier C2D a été signé le 1er décembre 2012.
Le secteur « Agriculture et Développement Rural » a été identifié comme étant un secteur de
concentration devant bénéficier des ressources du C2D. Les concertations et travaux débutés
depuis novembre 2011 ont conclu au soutien du Projet dřAppui à la Relance des Filières
Agricoles de Côte dřIvoire (PARFACI), dřun coût global de 62.5 milliards de FCFA.
1.2.2.

LES COMPOSANTES DU PROJET

Conformément à la Convention dřAffectation, signée le 22 novembre 2013, trois (3) sous projets
composent le C2D-Agriculture et Développement rural. Le C2D-PSAC, le C2D PARFACI I et
lřAppui Budgétaire aux égreneurs de coton pour un budget de 41,04 milliards FCFA.
a) Le projet C2D-PSAC
Ce projet est cofinancé par le C2D et la Banque Mondiale. Sa mise en œuvre sera réalisée par
lřUnité de Coordination du Projet dřAppui au Secteur Agricole en Côte dřIvoire (PSAC).
Composante 1 - Réhabilitation et entretien des pistes agricoles
Deux actions majeures sont envisagées. Il sřagit de :
 L’entretien et la réhabilitation de 3 600 km de pistes agricoles dans les régions du
Nawa, du sud Comoé, de la Mé et du Bassin cotonnier, en cofinancement avec la Banque
Mondiale dans le cadre du Projet dřAppui au Secteur Agricole en Côte dřIvoire (PSAC) ;
 La mise en place d’une stratégie nationale d’entretien des pistes agricoles avec
les filières agricoles (Café-Cacao, Palmier à huile, Hévéa, Coton et Anacarde) en mode de
gestion Partenariat Public-Privé (PPP).
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Composante 2 - Appui à la relance de la filière coton
Lřappui à la relance de la filière coton se fera à travers :
 La relance de la culture attelée par la mise en place dřun fonds dřinvestissement
et dřéquipement des exploitations cotonnières pour lřacquisition de matériels et animaux
dřattelage et pour le suivi sanitaire des bœufs ;
 L’appui aux producteurs des zones cotonnières par le développement du conseil
agricole, la formation aux bonnes pratiques et la structuration des Organisations Professionnelles
Agricoles (OPA).
b) Le projet C2D-PARFACI I (1ère Tranche)
Composante 4 - Appui à la production vivrière
Quatre (4) filières vivrières ont été retenues. Ce sont les filières maraîchères, mais/soja,
pisciculture et porciculture.
 Volet production végétale : il sřagira dřapporter un appui au développement intensif du
maraîchage (par la mise en valeur dřau moins 750 ha) et du maïs-soja (au moins 500 ha de
terre), un appui à lřamélioration des facteurs de production et du circuit de la commercialisation,
et à la structuration des filières. Au moins 3500 bénéficiaires directs devraient être concernés par
ce volet ;
 Volet production animale : pour les filières piscicole et porcine, le projet vise, entre
autres, la création de nouveaux foyers de production de poissons, lřamélioration du circuit de
commercialisation, le renforcement des capacités des acteurs et des organisations
professionnelles, lřélaboration de stratégie de mise en place dřun fonds de garantie pour la filière
porcine.
Composante 5 - Mise en œuvre de la loi foncière
La composante «Mise en œuvre de la loi foncière » a pour objectif la mise en œuvre dřune partie
du Programme National de Sécurisation du Foncier Rural. Le PARFACI devra permettre la
réalisation dřactivités telles que la réalisation de campagnes dřexplication, dřinformation et de
sensibilisation sur la loi, la délimitation de territoires des villages, la délivrance des certificats
fonciers et la mise en place des comités de gestion du domaine du foncier rural dans 15
département du pays.
Composante 6 – Appui institutionnel
Le PARFACI devra contribuer à renforcer les capacités institutionnelles du Ministère de
lřAgriculture. Cet appui couvrira les domaines suivants : lřappui logistique, lřappui en matériel
informatique et équipement, la réalisation dřétudes stratégiques et études de faisabilités pour des

Section 5. Proposition financière - Tableaux types

projets, le renforcement des capacités des agents et lřappui à lřopérationnalisation du
Programme National dřInvestissement Agricole (PNIA).
c) Le Projet Řřappui budgétaire cotonřř
Il sřagit ici de lřapurement des arriérés de subventions dues par lřEtat aux égreneurs de coton sur
la période 2011-2012. Selon une clé de répartition présentée par le MINAGRI, le montant de
6,200 milliards FCFA a été viré, en fin décembre 2013, aux égreneurs suivants : CIDT, COIC,
IVOIRE COTON, SECO-SA, URECOSCI et UIRECOPATCI.
La deuxième tranche du PARFACI (PARFACI II) qui pourrait être lancée en 2014 intègre déjà
les éléments suivants :
 Composante 3 : la réhabilitation de 4 barrages hydro agricoles dans les départements de
Korhogo et de Boundiali. Il sřagit des barrages de Solomougou, de Sologo, de Nafoun et
de Tchaloni. Ce projet permettra la mise en valeur et lřexploitation des terres aménagées
pour la production du riz irrigué et le maraîchage ;
 lřaménagement et lřextension de périmètres rizicoles et maraîchers en mode de gestion
PPP sur les sites des 4 barrages ;
 la réhabilitation dřun périmètre rizicole de 210 ha autour des barrages dans la zone de la
Bagoué (FIRCA) ;
 la construction de 6 centres de conditionnement des semences de riz (ONDR).

1.3. C2D - CONSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES
(CORENA)
1.3.1. Contexte
Le développement économique de la Côte dřIvoire repose largement sur lřagriculture qui est
aujourdřhui le premier pourvoyeur dřemplois et représente plus dřun tiers du PIB et 60% des
recettes dřexportation. Toutefois, le développement agricole sřest fait au détriment de la
préservation des ressources naturelles.
Les forêts naturelles qui occupaient toute la moitié sud du pays ont peu à peu cédé la place à un
secteur agricole florissant mais extensif (cacao, hévéa, palmier à huile etc.) appuyée par une
politique agricole active lancée dès les années 60. A cela, sřest ajoutée une exploitation forestière
intensive impulsée par le gouvernement qui a conduit à une déforestation massive, aggravée par
la longue crise quřa traversée le pays.
Par ailleurs, la Côte dřIvoire compte un réseau dřaires protégées constitué de huit parcs
nationaux et de six réserves naturelles. Lřessentiel de la diversité biologique de Côte dřIvoire est
concentré dans ces parcs nationaux et réserves qui, bien que ne couvrant que 6,5% du territoire
national (soit 2,1 millions dřhectares), hébergent près de 90% des espèces de mammifères et
dřoiseaux connues dans la région et constituent, avec les forêts classées, la majeure partie du
couvert végétal naturel subsistant sur le territoire ivoirien.
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A lřimage du domaine forestier, le réseau dřaires protégées de Côte dřIvoire connait lui aussi, et
pour les mêmes raisons, une dégradation alarmante.
En réponse à cette dégradation, est proposé le présent projet de Conservation de Ressources
Naturelles élaboré dans le cadre du C2D.
1.3.2. Objectifs
De façon générale, le projet renforcera les capacités de suivi, de gestion et de préservation des
ressources naturelles de la Côte dřIvoire.
Spécifiquement, il permettra de :




restaurer lřautorité de lřEtat dans les forêts classées et les aires protégées ;
améliorer le suivi, la gestion et la protection des écosystèmes à lřaide dřoutils
performants ;
soutenir le développement de filières de production durable de produits ligneux.
1.3.3. Composantes du projet CORENA

Le programme se décline en quatre composantes :
Composante 1 : Gestion durable des forêts classées : Cette composante vise à préserver et
réhabiliter le domaine forestier de lřEtat sur un échantillon de 90 forêts classées représentant
environ 50% du domaine forestier classé.
Composante 2 : Préservation des parcs et réserves : Cette composante vise à mettre en place
un système de protection et de valorisation sur trois parcs nationaux (Azagny, Mont Sangbé,
Comoé) considérés comme disposant des meilleures potentialités en termes de biodiversité.
Composante 3 : Mise en œuvre d’une stratégie de protection des ressources naturelles : Cette
composante vise à renforcer les compétences des institutions en charge du traitement de
lřimagerie satellitaire et de la stratégie nationale REDD+.
Composante 4 : Appui institutionnel : Cette composante vise à renforcer les capacités des
ministères en charge du secteur (MINEF, MINESUDD).
1.4.C2D - PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR ROUTIER
1.4.1. Contexte
Le secteur routier ivoirien est confronté à plusieurs défis : (i) rattraper le retard accumulé en
matière dřinvestissement et dřentretien depuis plus dřune décennie, (ii) répondre aux besoins
croissants de demande de transport pour accompagner le développement économique du pays, et
(iii) assurer la pérennité du patrimoine routier grâce au financement de lřentretien routier.
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Le réseau routier ivoirien compte 82 000 km de routes interurbaines classées, dont 6 500 km de
routes revêtues, et 4 000 km de voiries urbaines, en majorité concentrées à Abidjan. 90% du
linéaire a dépassé sa durée de vie théorique.
En 2012, les besoins de financement ont été évalués à 1 500 milliards de FCFA pour la remise en
état dřun réseau prioritaire dřenviron 33 000 km (trois quarts du réseau revêtu et un tiers du
réseau en terre), auquel il faut ajouter un besoin annuel dřenviron 100 milliards de FCFA pour
lřentretien. Les budgets disponibles sont actuellement largement insuffisants tant pour la remise
en état du réseau que pour son entretien.
Le cadre institutionnel du secteur routier fait intervenir plusieurs acteurs :
 le Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) en charge de la politique
dřaménagements routiers,
 lřAgence de Gestion des Routes (AGEROUTE), créée en 2001, pour la gestion du patrimoine
routier,
 le Fonds dřEntretien Routier (FER), créé en 2001, pour le financement de lřentretien routier,
 le Ministère des Transports en charge de la planification des transports et des relations avec
les opérateurs.
Le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), signé le 1er décembre 2012 par les
autorités ivoiriennes et françaises, dote le secteur des infrastructures de transport dřune
enveloppe de 138,5 millions dřeuros pour les routes interurbaines, à laquelle il a été ajouté une
enveloppe de 14,1 millions dřeuros pour les voiries urbaines au titre du développement urbain.
Les objectifs de ces concours sont :
 de sauvegarder le réseau routier en rétablissant un niveau de service minimum sur les axes
structurants du pays,
 de consolider et renforcer le réseau routier,
 de développer le réseau routier par la construction de certains ouvrages dřart,
 de désenclaver des zones rurales, notamment les zones cacaoyères,
 dřaméliorer la fluidité routière et de désenclaver des quartiers urbains de la ville dřAbidjan,
 et de renforcer les capacités institutionnelles des acteurs du secteur.
1.4.2. Contenu du programme
Le Programme concerne le financement des différents volets de la stratégie du Ministère des
Infrastructures Economiques concernant le patrimoine routier du pays. En fonction de lřévolution
de lřinstruction des différents volets, au niveau technique et financier, les points dřaffectation
déjà identifié et listés ci-dessous pourront être ajustés et éventuellement modifiés après accord
préalable de lřAFD.
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Volet n° 1 : Sauvegarde du réseau revêtu
Le premier volet concerne la sauvegarde du réseau revêtu à travers des opérations dřentretien du
réseau revêtu destinées à rendre les itinéraires praticables et éviter la progression des
dégradations.
Les travaux à réaliser seront de différentes natures en fonction de lřétat des tronçons concernés :
 Points à temps localisés,
 pose dřune nouvelle couche de roulement en pleine largeur,
 reprise ponctuelle de la structure de chaussée,
 réhabilitation des ouvrages dřassainissement (buses et dalots).
Sur la base du Programme dřEntretien Routier élaboré par lřAGEROUTE et le FER, un linéaire
de 800 km, découpé en 3 lots répartis sur lřensemble du territoire, a été retenu.
Volet n° 2 : Réhabilitation du réseau
Sur le réseau revêtu (volet 2.1), il est prévu dřintervenir sur le renforcement de la route du Nord :
tronçon Yamoussoukro/Ferkessédougou long 330 km, et la route de lřEst : tronçon
Adzopé/Agnibilékrou, 162 km. Les chaussées, âgées de plus de trente ans, ne peuvent plus être
durablement entretenues et doivent faire lřobjet dřune reprise de la structure.
Une partie des travaux de point à temps réalisés en 2013 sur le tronçon Yamoussoukro/
Ferkessédougou, sur financement du FER, pourront être refinancés dans le cadre du présent
concours, après examen par lřAFD des pièces justificatives (passation des marchés, rapports
dřexécution technique et financière des travaux).
Pour la route de lřEst (tronçon Adzopé/Agnibilékrou, 162 km), un financement de lřUnion
Européenne étant disponible pour les travaux de la section Pont de la Comoé/Agnibilékrou (84
km), le financement C2D se concentrera sur la section Adzopé/Pont de la Comoé (78 km). Des
voiries urbaines pourront être prises en compte, pour un linéaire limité, dans les deux villes
traversées (Adzopé et Akoupé).
Sur le réseau en terre classé (volet 2.2), le Programme de Renaissance pour les Infrastructures de
Côte dřIvoire (PRICI), financé par la Banque mondiale et lřEtat ivoirien, a permis lřidentification
et lřétude de 361 km de pistes à réhabiliter dans la région de la Nawa (départements de Soubré et
de Guéyo) qui concentre 30 % de la production nationale de cacao. Les travaux à mener
consistent à rétablir la praticabilité des itinéraires en traitant des points particuliers
(franchissements dřécoulements et de cours dřeau), à élargir certaines sections et à recharger la
chaussée.
Il est également envisagé lřimputation sur C2D, à hauteur de 3 milliards de FCFA, de la
contrepartie que lřEtat nřa pas pu mobiliser dans son budget 2013 sur le PRICI.
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Volet n° 3 : Construction d’ouvrages d’art
Le volet 3 est relatif à la construction dřouvrages dřart de désenclavement.
Ces ouvrages, dřune portée dřenviron 80 à 100 mètres, sont situés sur des axes transversaux estouest et viendraient en remplacement de bacs, dont le fonctionnement pose des difficultés pour le
déplacement des populations et lřévacuation des productions agricoles. Il sřagit des ouvrages de
Kani, Kouibly et Bétié. Le financement du pont sur le Bandama à Béoumi est également
envisagé. Une étude doit être réalisée sur le pont de la Comoé, ouvrage situé sur lřaxe
Adzopé/Agnibilékrou (cf. volet 2) et datant des années 1960, pour vérifier la solidité de lřouvrage
et faire des recommandations sur les travaux de réhabilitation, voire de reconstruction, à
programmer.
En fonction de lřenveloppe disponible et du coût des travaux, des priorités seront à établir pour
les ouvrages à financer.
Volet n° 4 : Aménagement de voiries urbaines
A Abidjan, lřaménagement de voiries apparait nécessaire pour désenclaver les quartiers dřAbobo
et de Yopougon.
Les travaux dřaménagement du tronçon Kennedy-Clouetcha (2,4 km) dans le quartier dřAbobo
ont démarré mais ont été stoppés du fait de manque de trésorerie de lřEtat. Les fonds C2D
pourraient permettre lřachèvement des travaux.
Dřautres itinéraires urbains ont été identifiés, en complémentarité des travaux financés par la
Banque mondiale dans le cadre du projet PRICI. De même, il pourra être envisagé de prendre en
charge la quote-part de lřEtat dans le PRICI.

Volet n° 5 : Renforcement de capacité
Le renforcement de capacité des principaux acteurs du secteur, dont le cabinet du Ministère des
Infrastructures Economiques et lřAGEROUTE, doit permettre dřaméliorer les capacités
dřabsorption et le bon déroulement des projets dans le secteur routier.
Ce volet pourrait inclure une assistance technique résidente ou périodique, via des missions
régulières, et des expertises ponctuelles, lřactualisation du manuel de procédures de
lřAGEROUTE, lřélaboration dřun guide technique des structures de chaussées et des formations.
Les actions de renforcement des capacités seront définies en concertation avec les interventions
des autres bailleurs de fonds, dont lřUnion Européenne qui finance une assistance technique au
MIE, à lřAGEROUTE et au FER pour lřentretien routier
Dans le cadre des Conventions de Maîtrise dřOuvrage Déléguée à passer avec lřAGEROUTE et
la Cellule PRICI, les moyens nécessaires à la réalisation des prestations (honoraires, matériel
informatique, transport) pourront être pris en charge sur le C2D.
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1.5.C2D-EAU ET ASSAINISSEMENT
1.5.1. Contexte
Le secteur de lřalimentation en eau potable en milieu urbain en Côte dřIvoire a longtemps été
considéré comme un modèle en Afrique subsaharienne du fait dřune gestion efficace du service à
travers un partenariat public-privé avec la Société de Distribution dřEau de la Côte dřIvoire
(SODECI) et lřautofinancement des investissements.
La crise quřa connue la Côte dřIvoire pendant dix ans a causé un important retard dans les
investissements et la maintenance des infrastructures dřeau potable et dřassainissement,
entrainant une forte dégradation du service en milieu urbain. Ainsi, plus de 90 % des villes de
lřintérieur connaissent des manques dřeau.
La ville dřAbidjan est confrontée à un important déficit de production dřeau potable, évalué à
plus de 150 000 m3/jour, qui entraine des difficultés dřalimentation dans de nombreux quartiers
de la ville. De nouvelles ressources en eau doivent donc être mobilisées pour assurer
lřalimentation en eau de la capitale.
Pour lřassainissement, au plan institutionnel, en dehors dřAbidjan où un contrat dřaffermage lie
la SODECI à lřEtat pour lřentretien et lřexploitation du réseau existant, lřassainissement en Côte
dřIvoire est régi par une série de textes législatifs particulièrement complexes et un
enchevêtrement de compétences entre lřEtat et les collectivités, ce qui a pour conséquence de
freiner le développement de ce secteur. Peu de villes disposent de schémas directeurs
dřassainissement et de système dřassainissement.
1.5.2. Objectifs
Lřobjectif principal du programme est dřaméliorer les conditions de vie des populations
urbaines, en particulier les populations à faibles revenus.
Le financement de programmes dřurgence à Abidjan et dans le District des Montagnes, la mise
en exploitation du champ captant de Songon et des branchements sociaux devraient permettre :
 d'améliorer la desserte en eau potable des populations urbaines ivoiriennes,
 de réduire le déficit en eau de la ville dřAbidjan,
 de sauvegarder la nappe souterraine de la ville dřAbidjan,
 et d'améliorer la qualité de lřeau offerte aux populations.
Un second objectif concerne la préservation de lřenvironnement par des interventions dans le
secteur de lřassainissement, notamment à travers des travaux dřurgence pour la remise en service
de lřémissaire de Port Bouët et la préparation des futurs investissements à travers lřactualisation
du Schéma Directeur dřAssainissement et de Drainage dřAbidjan.
Lřactualisation du Schéma Directeur dřAssainissement et de Drainage dřAbidjan a pour objectif
spécifique de permettre au gouvernement de Côte dřIvoire de disposer dřun outil de planification
à long terme des investissements pour lřassainissement dřAbidjan avec des réseaux performants
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capables dřévacuer les eaux usées et de réduire ainsi les nuisances et les maladies dřorigine
hydrique du secteur.
Enfin, grâce à lřapurement dřarriérés de lřEtat envers lřopérateur SODECI et dřactions pour
lřoptimisation des consommations de lřEtat, le concours doit contribuer à réduire les difficultés
de trésorerie de la SODECI, améliorer le niveau dřinvestissement et lřéquilibre financier du
secteur
1.5.3. Contenu du Programme
a) Composante Eau Potable
Volet n° 1 : Programmes d’urgence eau potable d’Abidjan et du District des
Montagnes
Les travaux des Programmes d'urgence eau potable d'Abidjan et du District des Montagnes ont
été confiées à la SODECI. L'ONEP assure la Maîtrise d'Ouvrage Déléguée et le contrôle des
travaux.
Le cabinet d'audit vérifiera la conformité des réalisations physiques avec les contrats, le respect
des procédures achats de la SODECI pour les prestations sous-traitées, la justification des prix et
le respect des bonnes pratiques habituellement retenues par la profession pour l'exécution des
travaux.


Programmes d’urgence eau potable d’Abidjan

Lřobjectif visé par ce programme est de réduire le déficit de production constaté à Abidjan par la
mise en service de nouveaux forages dřune capacité de production de 55 000 m3/j, le
renforcement des capacités de stockage et la sécurisation du réseau de distribution. Ce projet est
en cours dřexécution par la SODECI depuis le mois de Décembre 2011.


Programmes d’urgence eau potable du District des Montagnes

Ce programme vise à renforcer la capacité de la production dřeau potable et de stockage, à
réhabiliter et renforcer les capacités de production des ouvrages de traitement et de stockage, à
améliorer la desserte en eau par la réalisation dřextensions de réseaux dans les régions du
Cavally, du Guémon et du Tonkpi. Ce projet est en cours dřexécution par la SODECI depuis le
mois de Novembre 2012.
Volet n° 2 : Champ captant de Songon (Ouest d’Abidjan)
Le déficit de production dřeau potable de la ville dřAbidjan est aujourdřhui évalué à 150 000
m3/j.
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Pour combler ce déficit et répondre à lřévolution de la demande, il est prévu la mise en
exploitation du champ captant de Songon sur la nappe d'Abidjan, à l'ouest de la ville, pour une
production de 50 000 m3/jour.
Les prélèvements sur la nappe dřAbidjan étant actuellement concentrés sur seulement 25% de la
superficie globale de la nappe, il a été décidé de rééquilibrer lřexploitation en améliorant la
répartition des prélèvements avec la mise en exploitation de champs captant plus éloignés,
notamment de celui de Songon situé à 25 kilomètres à lřouest dřAbidjan avec une capacité
potentielle de 50 000 m3/jour.
Lřexploitation du champ captant de Songon répond donc à un souci de renforcement et de
rééquilibrage des prélèvements effectués sur la nappe dřAbidjan.
Volet n° 3 : Projet SIPIM-Saint-Viateur (Nord-Est d’Abidjan)
Le quartier dřextension SIPIM St-Viateur, au Nord-Est dřAbidjan, compte environ 200 000
habitants et nřest, pour lřinstant, pas desservi par un réseau dřeau potable, lřapprovisionnement
se faisant actuellement par des camions citernes.
Le projet dřexploitation du champ captant de Saint-Viateur doit permettre dřalimenter ce quartier
avec des forages, une station de traitement et un réseau de distribution devant fournir 10 000
m3/jour.
Volet n° 4 : Branchements sociaux
En complément des projets ci-dessus visant à réduire le déficit de production dřeau potable à
Abidjan et dans le District des Montagnes, une composante visant à améliorer lřaccès des
populations défavorisées à lřeau potable sera mise en œuvre à travers le financement dřenviron
30 000 branchements sociaux.
Volet n° 5 : Appuis institutionnels et renforcement de capacités
Le secteur de lřeau souffre dřun manque de clarté dans le partage des rôles de ses acteurs et de
lřabsence de mécanisme de financement pérenne qui permettrait à chacun dřassumer
durablement les missions qui lui sont confiées par lřEtat.
Les appuis institutionnels du programme permettront dřaccompagner le maître dřouvrage dans
lřamélioration de la gouvernance du secteur à travers lřadoption de textes règlementaires et la
mise en place dřoutils de régulation et de planification. Une étude sera réalisée par un cabinet
spécialisé sur lřéquilibre financier du secteur de lřhydraulique urbaine.
De plus, un renforcement des compétences et moyens de lřONEP est nécessaire pour permettre à
cette structure de faire face au redémarrage des investissements.
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Volet n° 6 : Etudes relatives à la lagune Aghien
Afin dřexaminer les possibilités dřutiliser des ressources superficielles pour alimenter la ville
dřAbidjan, des études sont prévues sur la lagune Aghien. Un Comité Scientifique de la lagune
Aghien, piloté par le Ministère des Eaux et Forêts, a été créé pour le suivi des études.
Trois études sont prévues, sur financement du fonds dřétudes du C2D :
 étude de la qualité de lřeau de la Lagune Aghien et de lřinfluence de ses affluents,
 étude dřévaluation des réserves en eau de la lagune Aghien,
 étude relative à la protection du bassin versant de la lagune Aghien.
b) Composante Assainissement
Volet n° 1 : Schéma Directeur d’Assainissement liquide et de Drainage d’Abidjan
Lřactualisation du Schéma Directeur dřAssainissement liquide et de Drainage dřAbidjan doit
permettre de définir, jusquřà lřhorizon 2030, un programme dřinvestissements pour
lřassainissement et la prévention des inondations dans lřagglomération dřAbidjan.
Volet n° 2 : Travaux d’assainissement d’urgence - Tour d’équilibre de Port Bouët
Malgré les investissements importants réalisés récemment, sur financements Union Européenne
(PUR4) et Banque mondiale (PUIUR), toutes les eaux usées dřAbidjan continuent dřêtre rejetées
dans la lagune sans traitement.
En effet, la cheminée dřéquilibre de Port Bouët, juste à lřamont de lřémissaire en mer, nřest pas
opérationnelle. Il est donc prévu de financer des travaux dřurgence, avec remplacement de la
cheminée dřéquilibre par un ballon enterré, devant permettre de remettre en service lřémissaire
de Port Bouët.
c) Composante Apurement de Dette
Un protocole de compensation des dettes et créances réciproques de lřEtat et la SODECI a été
signé le 22 janvier 2013. Au 31 décembre 2011, le solde de compensation a été arrêté à 24 Mds
FCFA en faveur de la SODECI. Ce solde correspond à des arriérés de paiement des
consommations de lřEtat et de ses démembrements et aux coûts dřexploitation en zone Centre
Nord-Ouest pour la période 2007-2010, en partie compensée par des arriérés de taxes dus par la
SODECI.
Afin de renforcer la situation financière du secteur, il est prévu dřapurer une partie des créances
de la SODECI sur lřEtat. Les versements seront effectués fin 2013 (6 Mds Fcfa) et
éventuellement fin 2014 (4 à 6 Mds Fcfa).
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1.6. C2D – ETUDES ET PILOTAGE
Le Secrétariat Technique du C2D gère un budget de 12,5 milliards FCFA. Ce budget couvre ses
dépenses de fonctionnement et dřinvestissement, et les études à réaliser, par les Ministères
Techniques, dans le cadre de la mise en œuvre du C2D, ainsi que la préparation du deuxième
C2D.
1.7. C2D – JUSTICE
Lřobjectif de ce projet est de contribuer au renforcement du système judiciaire et pénitentiaire et
à la protection des Droits de lřHomme en Côte dřIvoire.
Ce projet, prévoit, sous réserve de son octroi formel par lřAFD, de la signature dřune convention
de projet le formalisant et des modifications qui pourraient intervenir lors de ces deux étapes, les
trois composantes suivantes, avec les sous-composantes indiquées :
1. Composante 1 : Renforcer les capacités des acteurs du secteur, y compris en matière de
droit des affaires :





Sous-composante 1.1 : construction des locaux de l'Institut National de Formation
Judiciaire (INFJ) ;
Sous-composante 1.2 : programme de formation continue de lřINFJ et, à la marge, de
certains modules de formation initiale ;
Sous-composante 1.3 : appui à maîtrise dřouvrage à lřINFJ ;
Sous-composante 1.4 : justice commerciale (environnement des affaires).

2. Composante 2 : Promouvoir et protéger les Droits de l’Homme, de l’enfant et de la
jeunesse




Sous-composante 2.1 : promotion et protection des Droits de lřHomme et soutien au
programme du MJDHLP ;
Sous-composante 2.2 : accès à la justice pour les personnes les plus vulnérables;
Sous-composante 2.3. Protection de l’enfance et de la jeunesse en contact avec la loi

3. Composante 3 : constructions judiciaires et pénitentiaires nouvelles :


Sous-composante 3.1 : constructions et équipement dřinfrastructures judiciaires :
 nouvelle cour dřappel à Daloa ;
 cour dřappel de Korhogo ;
 tribunal de première instance de Port Bouët.



Sous-composante 3.2 : constructions et équipement dřinfrastructures pénitentiaires :
 une infirmerie dans les maisons dřarrêt et de correction de Dabou, Boundiali,
Oumé, Touba et Lakota ;
 maison dřarrêt et de correction à Guiglo ;
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ANNEXE 2 : DÉFINITION DES OPINIONS D’AUDIT
Opinion sans réserves
Le vérificateur des comptes doit exprimer une opinion sans réserves lorsquřil conclut que les
états financiers donnent une image véridique et fidèle ou sont présentés fidèlement, dans tous
leurs aspects significatifs, en conformité avec le cadre de rapport financier applicable.
Opinion sans réserves modifiée ou paragraphe dřobservations question donnée
Dans certaines circonstances, le vérificateur des comptes doit modifier son rapport en ajoutant un
paragraphe mettant en relief une question donnée afin de souligner lřimportance dřune question
qui a un effet sur les états financiers, une note aux états financiers examinant plus longuement
cette question. Ce paragraphe dřobservations se réfère ordinairement au fait que lřopinion du
vérificateur des comptes nřest pas sans réserve à cet égard; il ajoute un paragraphe qui souligne
lřimportance dřune question relative à une préoccupation ou problème actuel ou à une incertitude
majeure. On entend ici par incertitude une question dont lřissue dépend dřactions ou événements
futurs qui échappent au contrôle direct de lřentité mais sont susceptibles dřavoir un effet sur les
états financiers.
Opinion avec réserves
Le vérificateur des comptes doit exprimer une opinion avec réserves lorsquřil conclut quřil lui est
impossible dřexprimer une opinion sans réserves, mais que lřeffet de tout désaccord avec
lřadministrateur du projet, ou de toute limitation du champ de lřaudit, nřest pas significatif et
étendu au point dřimposer une opinion défavorable ou le refus dřexprimer une opinion. Une
opinion avec réserves doit être exprimée comme Řfaisant exception pourř les effets de la question
sur laquelle portent les réserves.
Refus d’exprimer une opinion
Le vérificateur des comptes doit opter pour le refus d’exprimer une opinion lorsque lřeffet
possible dřune limitation du champ de lřaudit est significatif et étendu au point quřil nřa pas été
en mesure dřobtenir pour lřaudit des données appropriées en quantité suffisante et, en
conséquence, quřil sřestime incapable dřexprimer une opinion sur les états financiers.
Opinion défavorable
Le vérificateur des comptes doit exprimer une opinion défavorable lorsque lřeffet dřun désaccord
sur les états financiers est significatif et étendu au point de lřamener à conclure que lřexpression
de réserves sur le rapport ne suffit pas à dévoiler le caractère trompeur ou incomplet des états
financiers.
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Préface
1.
Ce Modèle de Marché de prestations de services de consultants convient lorsque
lřAutorité contractante entend recruter un cabinet de conseil (ci-après dénommée « Consultant »)
pour réaliser des prestations dont la rémunération est déterminée sur la base du temps que le
Consultant consacre effectivement à la prestation de ces services.
2.
Ce Modèle de Marché comporte quatre parties: le modèle du Marché (qui doit être signé
par lřAutorité contractante et par les Consultants), les Conditions Générales, les Conditions
Particulières et les Annexes. LřAutorité contractante qui utilise ce Modèle de Marché ne peut en
modifier les Conditions Générales. Tout changement requis pour satisfaire aux exigences du
projet doit être effectué dans les Conditions Particulières seulement.
3.
Les marchés rémunérés au temps passé sont recommandés lorsquřil nřest pas possible de
préciser lřétendue des services à lřavance, ou encore lorsque la durée et le volume des services
dépendent de variables que le Consultant ne maîtrise pas. Dans le cadre de ce type de marché, le
Consultant fournit des services sur une base temporelle conformément à des normes de qualité ;
sa rémunération est fondée sur : (i) un taux unitaire convenu pour chaque personnel du
Consultant multiplié par le temps réellement consacré par ledit personnel à lřexécution de la
mission, et (ii) des dépenses remboursables correspondant aux dépenses réellement effectuées ou
à un prix unitaire convenu. Ce type de marché demande de la part de lřAutorité contractante un
encadrement vigilant du Consultant et un suivi systématique de lřexécution de la mission.
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MARCHE RELATIF A LA SELECTION D’UN CABINET D’AUDIT
DES PROJETS DU CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT

Passé entre

LE SECRETARIAT TECHNIQUE DU CONTRAT
DESENDETTEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

et

[Nom du Consultant]

Date:

DE
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I. Modèle de Marché
REMUNERATION AU TEMPS PASSE
(Le texte entre crochets [ ] est dřusage facultatif ; toutes les notes doivent être éliminées du texte
final)
Le présent MARCHE (intitulé ci-après le ŖMarché Ŗ) est passé le [date] jour du [mois] de [année],
entre, dřune part, [nom de l’Autorité contractante] (ci-après dénommé le ŖClientŗ) et, dřautre part,
[nom du Consultant] (ci-après appelé le ŖConsultantŗ).
[Note: Si le Consultant est constitué de plusieurs entités, le texte ci-dessus doit être modifié en
partie comme suit: Ŗ… (Ci-après dénommé le ŖClientŗ) et, dřautre part, une co-entreprise/
/association constituée des partenaires suivants, solidairement responsables à lřégard de
lřAutorité contractante pour lřexécution de toutes les obligations contractuelles, à savoir, [nom
du Consultant] et [nom du Consultant] (ci-après dénommé le Consultant.]
ATTENDU QUE
(a)

lřAutorité contractante a demandé au Consultant de fournir certaines prestations de
services définies dans le présent Marché (ci-après dénommés les « Services »);

(b)

le Consultant, ayant démontré à lřAutorité contractante quřil possède les compétences
professionnelles requises, ainsi que les ressources techniques et en personnel, a
convenu de fournir les Services conformément aux termes et conditions stipulés dans
le présent Marché;

(c)

lřAutorité contractante [insérer le nom de lřAutorité contractante][a obtenu/a sollicité]
des fonds, au titre du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) passé
entre la France et la Côte dřIvoire dont la gestion est assurée, côté français, par
lřAgence Française de Développement (ci-après dénommée « lřAgence »), afin de
financer [insérer le nom du projet ou du programme], et se propose dřutiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché [insérer le nom /
numéro du Marché], étant entendu (i) que les paiements effectués par lřAgence ne
seront effectués quřà la demande de lřAutorité contractante et sur approbation de
lřAgence, (ii) que ces paiements seront soumis à tous égards aux termes et conditions
de la convention de financement intervenue entre lřAutorité contractante et lřAgence
(ci-après dénommée «la Convention de financement», et (iii) quřaucune Partie autre
que lřAutorité contractante ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention de
financement, ni prétendre détenir une créance sur les

EN CONSÉQUENCE, les Parties ont convenu ce qui suit:
1.

Les documents suivants ci-joints sont considérés partie intégrante du présent Marché:
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(a)
(b)
(c)

les Conditions Générales du Marché
les Conditions Particulières du Marché
les Annexes suivantes: [Note: Si une Annexe n’est pas utilisée, indiquer “Non
utilisée” en regard du titre de l’Annexe correspondante sur la liste ci-jointe]
Annexe A: Description des services
Non utilisée
Annexe B: Obligations en matière de rapports
Non utilisée
Annexe C: Personnel et Sous-traitants-Heures de travail du personnel clé
Non utilisée
Annexe D: Estimatif de coût
Non utilisée
Annexe E: Devoirs de lřAutorité contractante
Non utilisée
Annexe F: Formulaire de Garantie d'avance de démarrage
Non utilisée
Annexe G: Déclaration dřintégrité, dřéligibilité et dřengagement environnemental et social

2.

Les droits et obligations réciproques de lřAutorité contractante et du Consultant sont ceux
figurant au Marché; en particulier:
(a)
(b)

le Consultant fournira les Prestations conformément aux dispositions du Marché; et
lřAutorité contractante effectuera les paiements conformément aux dispositions du
Marché.

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Marché ont fait signer le présent Marché en leurs noms
respectifs les jours et an ci-dessus:
Pour [l’Autorité contractante] et en son nom
[Représentant Habilité]

Pour [le Consultant] et en son nom
[Représentant Habilité]

[Note: Si le Consultant est constitué de plusieurs entités juridiques, chacune d’entre elles doit
apparaître comme signataire de la façon suivante:]
Pour et au nom de chacun des Membres du Consultant
[Nom du membre]

[Représentant Habilité]

[Nom du membre]
[Représentant Habilité]
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II. Conditions Générales du Marché
1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1.

Définitions

A moins que le contexte ne le requière différemment, chaque fois quřils
sont utilisés dans le présent Marché, les termes ci-après ont les
significations suivantes:
(a)

« Droit applicable »: désigne les lois et autres textes ayant force
de loi en Côte dřIvoire au fur et à mesure de leur publication et
de leur entrée en vigueur;

(b)

« Agence » : Agence Française de Développement (AFD)

(c)

« Consultant »: désigne toute entité publique ou privée qui
fournit les Prestations à lřAutorité contractante en vertu du
Marché ;

(d)

« Marché »: le présent Marché signé par les Parties ainsi que
tous les documents joints stipulés à la Clause 1, à savoir les
Conditions Générales (CG) du Marché, les Conditions
Particulières (CP) et les Annexes ;

f)

« Devise » : toute autre monnaie que le FCFA

(g)

« Monnaie nationale » : FCFA

(e)

Jour : signifie journée calendaire

(f)

« Date dřentrée en vigueur »: la date à laquelle le présent Marché
entrera en vigueur, conformément à la Clause CG 2.1 ;

(g)

« CG »: Conditions Générales du Marché;

(h)

« Membre » :
toute
entité
qui
appartient
à
la
coentreprise/consortium/association; et « Membres » : toutes ces
entités;

(i)

« Partie »: lřAutorité contractante ou le Consultant, selon le cas;
et," Parties": lřAutorité contractante et le Consultant

(j)

« Personnel »: désigne les agents du personnel spécialisé et
dřappui offerts par le Consultant ou par tout sous-traitant et
affectés à lřexécution de tout ou partie des Services; Personnel
étranger : les agents du personnel spécialisés ou dřappui qui, à la
date de leur recrutement, nřétaient pas domiciliés en Côte
dřIvoire; Personnel local : désigne les agents du personnel
spécialisé ou d'appui qui, à la date de leur recrutement, étaient
domiciliés en Côte dřIvoire; et Personnel clé : les agents du
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personnel auxquels il est fait référence à la Clause CG 4.2(a);

1.2. Relations
entre les Parties

(k)

« Dépenses remboursables »: désigne tous les coûts liés à
lřexécution de la mission autres que la rémunération du
Consultant ;

(l)

« CP » : Conditions Particulières du Marché, qui permettent de
modifier ou de compléter les CG;

(m)

« Prestation » : désigne le travail exécuté par le Consultant en
vertu de ce marché, décrit à lřAnnexe A jointe.

(n)

« Sous-traitant » : toute personne physique ou morale avec
laquelle le Consultant passe un accord de sous-traitance d'une
partie des Prestations.

(o)

« Tiers »: toute personne physique ou morale autre que
lřAdministration, lřAutorité contractante, le Consultant ou les
Sous-traitants.

(p)

« Par écrit » signifie communication sous forme écrite
accompagnée dřun accusé de réception.

(q)

« Corruption » : (i) le fait de promettre, dřoffrir ou dřaccorder à
un Agent Public, ou (ii) le fait pour un Agent Public de solliciter
ou dřaccepter un avantage indu de toute nature, directement ou
indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne ou
entité, afin quřil accomplisse ou sřabstienne dřaccomplir un acte
dans lřexercice de ses fonctions officielles ;

(r)

« Entente » : toutes actions concertées, conventions, ententes
expresses ou tacites ou coalitions, y compris par lřintermédiaire
direct ou indirect dřune société du groupe implantée dans un
pays étranger, lorsquřelles ont pour objet ou peuvent avoir pour
effet dřempêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence sur un marché, notamment lorsquřelles tendent à (i)
limiter lřaccès au marché ou le libre exercice de la concurrence,
(ii) faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché
en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, (iii)
limiter ou contrôler la production, les débouchés, les
investissements ou le progrès technique, (iv) répartir les marchés
ou sources dřapprovisionnement.

Aucune disposition figurant au présent Marché ne peut être interprétée
comme créant une relation de commettant à préposé, ou établissant un
lien de subordination dřemployé à employeur entre lřAutorité
contractante et le Consultant. Dans le cadre du présent Marché, le
Personnel exécutant les Prestations dépend totalement du Consultant et
du Sous-traitant, le cas échéant, lesquels sont entièrement responsables
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des Prestations exécutées par ces derniers ou en leur nom.
1.3. Droit
Applicable au
Marché

Le présent Marché, sa signification, son interprétation, et les relations
sřétablissant entre les Parties seront régis par le Droit applicable en Côte
dřIvoire.

1.4.

Langue

Le présent Marché est rédigé dans la langue française qui sera la langue
faisant foi pour toutes questions relatives à la signification ou
lřinterprétation dudit Marché.

1.5.

Titres

Les titres ne limiteront, ne modifieront, ni nřaffecteront en rien la
Signification du présent Marché.

1.6.

Notifications 1.6.1

Toute notification, demande ou approbation faite en vertu du
présent Marché devra lřêtre sous forme écrite. Une telle
notification, demande ou approbation sera considérée comme
ayant été effectuée lorsquřelle aura été transmise en personne à
un représentant autorisé de la Partie à laquelle cette
communication est adressée, ou lorsquřelle aura été envoyée à
cette Partie à lřadresse indiquée dans les CP.

1.6.2

Une Partie peut changer son adresse aux fins de notification en
donnant à lřautre partie notification écrite envoyée à lřadresse
indiquée dans les CP.

Lieux

Les Prestations sont exécutées sur les lieux indiqués à lřAnnexe A jointe
et, lorsque la localisation dřune tâche particulière nřest pas précisée, en
des lieux que lřAutorité contractante approuvera, en Côte dřIvoire ou à
lřétranger.

1.8. Autorité du
Membre
responsable

Si le Consultant est constitué de plusieurs entités juridiques (regroupées
sous forme de co-entreprise/ association), les Membres autorisent par la
présente lřentité indiquée dans les CP à exercer en leur nom tous les
droits, et remplir toutes les obligations envers lřAutorité contractante en
vertu du présent Marché et à recevoir, notamment, les instructions et les
paiements effectués par lřAutorité contractante.

1.9. Représentan
ts habilités

Toute action qui peut ou qui doit être effectuée, et tout document qui
peut ou qui doit être établi en vertu du présent Marché par lřAutorité
contractante ou par le Consultant, pourra lřêtre par les représentants
désignés dans les CP.

1.10. Impôts et
Taxes

Sauf disposition contraire figurant aux Conditions Particulières, Le
Consultant, les Sous-traitants et le Personnel sřacquitteront du paiement
des impôts, redevances, taxes et autres contributions pouvant être
imposés en vertu du Droit applicable et dont le montant est réputé être
inclus dans le Prix du Marché. En outre, le consultant devra sřacquitter
de la redevance de régulation fixée à 0,5% du montant hors taxes du

1.7.
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marché
Une redevance de régulation est due par le Titulaire à lřAgence de
Régulation des Marchés publics au taux prévu dans les CP.

1.11. Sanction des
fautes commises
par les candidats
ou titulaires de
marchés publics

1.11.1 La République de Côte dřIvoire et lřAgence exigent des
candidats, des soumissionnaires, des attributaires et des titulaires
de ses marchés publics, quřils respectent les règles dřéthique
professionnelle les plus strictes durant la passation et lřexécution
de ces marchés. Des sanctions peuvent être prononcées par
lřAutorité Nationale de Régulation des Marchés Publics
(ANRMP) à l'égard des candidats , des soumissionnaires, des
attributaires et titulaires de marchés en cas de constatation
dřinfractions des règles de passation des marchés publics
commises par les intéressés. Est passible de telles sanctions le
candidat, le soumissionnaire, lřattributaire ou titulaire qui :
(a) commet des inexactitudes délibérées. Les inexactitudes
délibérées dans les attestations ou justifications contenues
dans une offre entraînent lřélimination du soumissionnaire de
lřappel dřoffres en cours, de même que lřannulation de la
décision dřattribution si celle-ci avait été déjà prise;
(b) sřest livré à des pratiques frauduleuses. Ceci qualifie tout
candidat ayant :
-

fait une présentation erronée des faits afin dřinfluer sur la passation
ou lřexécution dřun marché ;

-

procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin
dřétablir les prix des offres à des niveaux artificiels et non
concurrentiels et de priver lřautorité contractante des avantages
dřune concurrence libre et ouverte ;

-

fait recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;
sous-traité au-delà du plafond fixé par la réglementation.
(c) sřest livré à des actes de corruption

Le Consultant déclare notamment à ce titre :
- quřil nřa commis aucun acte susceptible dřinfluencer le processus de
réalisation du projet au détriment de lřAutorité contractante et
notamment quřaucune Entente nřest intervenue et nřinterviendra ;
-

que la négociation, la passation et lřexécution du contrat nřont pas
donné, ne donnent pas et ne donneront pas lieu à un acte de
corruption tel que défini par la Convention des Nations Unies contre
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la corruption en date du 31 octobre 2003.
1.11.2 Les infractions commises sont constatées par lřANRMP qui
diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités
compétentes. Sans préjudice de sanctions pénales encourues et
d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité
contractante les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et,
selon le cas, de façon cumulative :
(a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans
le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il
a participé ;
(b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés
publics, pour une durée déterminée en fonction de la gravité
de la faute commise. Cette sanction peut être étendue à toute
entreprise qui possède la majorité du capital de lřentreprise
contrevenante, ou dont lřentreprise contrevenante possède la
majorité du capital, en cas de collusion prouvée.
1.11.3 Lorsque les infractions commises sont établies après l'attribution
d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de
lřétablissement dřune régie, suivie, sřil y a lieu, de la résiliation
du marché aux frais et risques du titulaire sanctionné.
1.11.4 Le contrevenant dispose d'un recours devant la chambre
administrative de la Cour Suprême à l'encontre des décisions de
lřANRMP. Ce recours n'est pas suspensif.

2. COMMENCEMENT, EXECUTION, AMENDEMENT ET RESILIATION DU MARCHE
2.1. Entrée en
Vigueur du Marché

Le présent Marché entrera en vigueur à la date (ŖDate dřentrée en
vigueurŗ) de la notification faite par lřAutorité contractante au Consultant
de commencer les Prestations. Cette notification confirmera que les
conditions dřentrée en vigueur du Marché, le cas échéant, énumérées dans
les CP ont été remplies.

2.2. Commencem
ent et Achèvement
des Prestations

Le Consultant commencera lřexécution des Prestations au plus tard à
lřissue de la période faisant suite à la Date dřentrée en vigueur indiquée
dans les CP.
A moins quřil nřait été résilié auparavant conformément aux dispositions
de la Clause CG 2.7 ci-après, le présent Marché prendra fin à lřissue de la
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période dřexécution à compter de la Date dřentrée en vigueur, telle
quřindiquée dans les CP.
2.3. Marché
Formant un Tout

Le présent Marché contient toutes les clauses et dispositions convenues
entre les Parties. Aucun agent ou représentant des Parties nřa le pouvoir de
lier les Parties par une déclaration, promesse, engagement ou accord qui ne
soit contenu dans le présent Marché.

2.4.

Aucun avenant aux termes et conditions du présent Marché, y compris des
modifications portées au volume des Prestations, ne pourra être effectué
sans accord écrit entre les Parties et sans avoir été approuvé par lřAutorité
compétente. Toutefois, en application de la disposition CG 7.2, chaque
Partie évaluera dûment toute proposition de modification ou de
changement présentée par lřautre Partie.

Avenant

2.5. Force
Majeure
2.5.1 Définition

(a)

Aux fins du présent Marché, ŖForce majeureŗ signifie tout événement
hors du contrôle dřune Partie , qui nřest pas prévisible, qui est
inévitable et qui rend impossible lřexécution par une Partie de ses
obligations, ou qui rend cette exécution si difficile quřelle peut être
considérée comme étant impossible dans de telles circonstances; les
cas de Force majeure comprennent, mais ne sont pas limités à :
guerres, émeutes, troubles civils, tremblements de terre, incendies,
explosions, tempêtes, inondations ou autres catastrophes naturelles,
grèves ou autres actions revendicatives (à lřexception des cas où ces
grèves ou autres actions revendicatives relèvent du contrôle de la
Partie invoquant la force majeure), confiscations, ou Fait de prince.

(b)

Ne constituent pas des cas de Force majeure: (i) les événements
résultant dřune négligence ou dřune action délibérée dřune des
Parties ou dřun de ses Sous-traitants, agents ou employés, (ii) les
événements quřune Partie agissant avec diligence aurait été
susceptible de prendre en considération au moment de la conclusion
du Marché et dřéviter ou de surmonter dans lřexécution de ses
obligations contractuelles.

(c)

L'insuffisance de fonds et le défaut de paiement ne constituent pas
des cas de Force majeure.
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2.5.2 Nonrupture de
Marché

Le manquement de lřune des Parties à lřune quelconque de ses obligations
contractuelles ne constitue pas une rupture de Marché, ou un manquement
à ses obligations contractuelles, si un tel manquement résulte dřun cas de
force majeure, dans la mesure où la Partie placée dans une telle situation :
1) a pris toutes précautions, et mesures raisonnables, pour lui permettre de
remplir les termes et conditions du présent Marché;
2) a averti lřautre Partie de cet événement dans les plus brefs délais.

2.5.3 Dispositions (a)
à Prendre

Une Partie faisant face à un cas de Force majeure doit continuer de
sřacquitter, dans toute la mesure du possible, de ses obligations en
vertu de ce Marché et doit prendre toutes les dispositions
raisonnables pour minimiser les conséquences de tout cas de Force
majeure.

(b)

Une Partie affectée par un cas de Force majeure doit en avertir lřautre
Partie dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard
quatorze (14) jours après lřapparition de lřévénement; apporter la
preuve de lřexistence et de la cause de cet événement; et de la même
façon notifier dans les plus brefs délais le retour à la normale.

(c)

Tout délai accordé à une Partie pour lřexécution de ses obligations
contractuelles sera prorogé dřune durée égale à la période pendant
laquelle cette Partie aura été mise dans lřincapacité dřexécuter ses
obligations par suite dřun cas de Force majeure.

(d)

Pendant la période où il est dans lřincapacité dřexécuter les
Prestations à la suite dřun cas de Force majeure, le Consultant, sur
instructions de lřAutorité contractante, doit ;

(e)

2.6. Suspension
des Paiements

(i)

Cesser ses activités, auquel cas il sera remboursé des coûts
raisonnables et nécessaires encourus et de ceux afférents à la
reprise des Prestations si ainsi requis par lřAutorité
contractante, ou

(ii)

continuer lřexécution des Prestations autant que faire se peut,
auquel cas, le Consultant continuera dřêtre rémunéré
conformément aux termes du présent Marché; il sera également
remboursé dans une limite raisonnable pour les frais
nécessaires encourus.

En cas de désaccord entre les Parties quant à lřexistence ou à la
gravité dřun cas de Force majeure, le différend sera tranché
conformément à la disposition CG 8.

LřAutorité contractante peut arrêter tous paiements au Consultant en lui
adressant une lettre de notification de suspension si le consultant manque
de sřacquitter de ses obligations contractuelles, y compris la fourniture des
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prestations. Cette lettre de notification de suspension (i) précisera la nature
de manquement et (ii) demandera au consultant dřexpliquer la raison du
manquement et de chercher à y remédier dans une période ne dépassant
pas dix (10) jours après la réception de la notification de suspension par le
Consultant, sauf accord contraire entre les parties.
2.7.

Résiliation

2.7.1 Par
l’Autorité
contractant
e

2.7.2 Par le
Consultant

LřAutorité contractante peut demander la résiliation du Marché sous un délai
minimum de 15 jours après notification écrite adressé au consultant au motif
de lřun des cas visés aux alinéas (a) a (e) ci-après.
(a)

si le Consultant ne remédie pas à un manquement à ses obligations
contractuelles; dans les quinze (15) jours suivant ladite notification.

(b)

si le Consultant (ou, si le Consultant est constitué par plusieurs
entités juridiques, lřun des Membres) fait faillite ou fait lřobjet dřune
procédure de redressement judiciaire ;

(c)

si le Consultant présente à lřAutorité contractante une déclaration
volontairement erronée ayant des conséquences sur les droits,
obligations ou intérêts de lřAutorité contractante;

(d)

si, suite à un cas de Force majeure, le Consultant est placé dans
lřincapacité dřexécuter une partie substantielle des Prestations
pendant une période supérieure à soixante (60) jours;

(e)

si lřAutorité contractante, de sa propre initiative et pour quelque
raison que ce soit, décide de résilier le présent Marché.

(f)

si les Consultants ne se conforment pas à la décision finale prise à la
suite dřune procédure dřarbitrage engagée conformément aux
dispositions prévues ci-après ;

Le Consultant peut demander la résiliation du présent Marché après mise
en demeure écrite sans suite pendant au moins dix (10) jours après
notification écrite de sa part adressée à lřAutorité contractante au motif de
lřun des suivants:
(a)

Si lřAutorité contractante ne règle pas, dans les quarante-cinq (45)
jours suivant réception de la notification écrite des Consultants dřun
retard de paiement, les sommes qui sont dues au Consultant,
conformément aux dispositions du présent Marché, et non sujettes à
contestation conformément aux dispositions de la Clause CG 8 ciaprès;

(b)

si, à la suite dřun cas de Force majeure, le Consultant se trouve dans
lřincapacité dřexécuter une partie substantielle des Prestations
pendant une période dřau moins soixante (60) jours.
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(c)

si lřAutorité contractante a manqué à ses obligations contractuelles et
nřy a pas remédié dans un délai de quarante-cinq (45) jours (ou tout
délai additionnel que les Consultants auraient accepté par écrit) après
réception de la notification faite par les Consultants de ce
manquement;

(d)

si lřAutorité contractante ne se conforme pas à la décision finale prise
suite à une procédure de règlement des différends conduite
conformément aux dispositions de la Clause CG 8.2 ci-après.

2.7.3 Cessation
des Droits
et
Obligations

Tous droits et obligations contractuelles des Parties cesseront à la
résiliation du présent Marché conformément aux dispositions des Clauses
CG 2.7, ou à lřachèvement du présent Marché conformément aux
dispositions de la Clause CG 6.4, d) à lřexception (i) des droits et
obligations qui pourraient demeurer à la date de résiliation ou
dřachèvement du Marché, (ii) de lřobligation de réserve définie dans la
Clause CG 3.3 ci-après, (iii) de lřobligation quřa le Consultant dřautoriser
lřinspection, la copie et la vérification de leurs comptes et écritures,
conformément à la Clause CG 3.6 ci-après, et (iv) des droits quřune Partie
pourrait conserver conformément aux dispositions du Droit applicable.

2.7.4 Cessation
des
Prestations

Après résiliation du présent Marché à lřinitiative de lřune des Parties à
lřautre conformément aux dispositions des Clauses CG 2.7.1 ou 2.7.2 cidessus, le Consultant devra, dès lřenvoi ou la réception de cette
notification, prendre les mesures permettant de conclure au mieux les
Prestations et tenter de réduire dans toute la mesure du possible les
dépenses correspondantes. En ce qui concerne les documents préparés par
le Consultant, et les équipements et autres contributions de lřAutorité
contractante, le Consultant procédera comme indiqué aux Clauses CG 3.9
et 3.10 ci-après.

2.7.5 Paiement à
la Suite
de la
Résiliation

Suite à la résiliation du présent Marché conformément aux dispositions des
Clauses CG 2.7.1 ou 2.7.2 ci-dessus, lřAutorité contractante réglera au
Consultant les sommes suivantes:
(a)

la rémunération due conformément aux dispositions de la Clause 6
ci-après au titre des Prestations qui auront été effectuées de manière
satisfaisante jusquřà la date de résiliation; et les dépenses
remboursables conformément aux dispositions de la Clause 6 au titre
de dépenses effectivement encourues avant la date de résiliation ; et

(b)

dans les cas de résiliation autres que ceux définis dans les
paragraphes (a), (b), (c) et (f) de la Clause CG 2.7.1 ci-dessus, le
remboursement, dans une limite raisonnable, des dépenses résultant
de la conclusion rapide et en bon ordre des Prestations, ainsi que des
dépenses de rapatriement du personnel du Consultant.
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2.7.6 Différends
Résultant
de la
Résiliation

Si lřune des Parties conteste lřexistence dřun des événements définis aux
paragraphes (a), (b), (c) et (f) de la Clause CG 2.7.1 ou à la Clause CG
2.7.2, elle peut, dès la notification de la résiliation, exercer les recours
amiables ou juridictionnels prévus au CG 8.2 ci-après.

3. OBLIGATIONS DU CONSULTANT
3.1. Dispositions
Générales
3.1.1 Normes
d’Exécution

Le Consultant exécutera les Prestations et remplira ses obligations de
façon diligente, efficace et économique conformément aux techniques et
pratiques généralement acceptées; pratiquera une saine gestion; utilisera
des techniques de pointe appropriées et des équipements, machines,
matériels et procédés sûrs et efficaces. Dans le cadre de lřexécution du
présent Marché ou des Prestations, le Consultant se comportera toujours
en conseiller loyal de lřAutorité contractante, et défendra en toute
circonstance les intérêts légitimes de lřAutorité contractante dans ses
rapports avec les Sous-traitants ou les Tiers.
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3.1.2 Droit
Applicable
aux
Prestations

Le Consultant exécutera les Prestations conformément au Droit applicable
et prendra toute mesure possible pour que les Sous-traitants, ainsi que le
personnel du Consultant et des Sous-traitants, respectent le Droit
applicable.
Le Consultant défendra avant tout les intérêts de lřAutorité contractante
sans prendre en compte l'éventualité d'une mission future et évitera
strictement tout conflit d'intérêts avec d'autres missions ou avec les
intérêts de sa propre société.

3.2. Conflits
d’Intérêts

3.2.1Commissions (a)
, Rabais, etc.

La rémunération du Consultant, qui sera versée conformément aux
dispositions de la Clause 6, constituera la seule rémunération versée
au titre du présent Marché et le Consultant nřacceptera pour luimême aucune commission à caractère commercial, rabais ou autre
paiement de ce type lié aux activités conduites dans le cadre du
présent Marché ou dans lřexécution de ses obligations
contractuelles, et il sřefforcera à ce que son Personnel et ses agents,
ainsi que les Sous-traitants, leur Personnel et leurs agents, ne
perçoivent pas de rémunération supplémentaire de cette nature.

(b)

Si, dans le cadre de lřexécution de ses Prestations, le Consultant est
chargé de conseiller lřAutorité contractante en matière dřachat de
biens, travaux ou services, il exercera en toutes circonstances ses
responsabilités de façon à protéger au mieux les intérêts de
lřAutorité contractante. Tout rabais ou commission obtenu par le
Consultant dans lřexercice de ses responsabilités en matière de
passation des marchés sera crédité à lřAutorité contractante.

3.2.2 Nonparticipatio
n
du
Consultant
et de ses
Associés à
Certaines
Activités

Le Consultant, ses Sous-traitants et leurs associés, sřinterdisent, pendant la
durée du Marché et à son issue, de fournir des biens, travaux ou services
(autres que services de conseil) destinés à tout projet découlant des
Prestations ou ayant un rapport étroit avec elles.

3.2.3 Interdiction
d’Activités
Incompatibl
es

Le Consultant, ses Sous-traitants, leur Personnel et agents, ne devront pas
sřengager, directement ou indirectement dans des activités commerciales
ou professionnelles qui pourraient être incompatibles avec les activités
qui leur ont été confiées en vertu du présent Marché.

3.3. Devoir
Réserve

3.4.

de Le Consultant et ses Sous-traitants, et leur Personnel, sřengagent à ne pas
divulguer dřinformation confidentielle relative aux Prestations ni les
recommandations formulées lors de lřexécution des Prestations ou qui en
découleraient sans autorisation préalable écrite de lřAutorité contractante.

Responsabilit

Sous réserve des dispositions supplémentaires qui peuvent figurer dans les
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CP, les responsabilités du Consultant en vertu du présent Marché sont
celles prévues par le Droit applicable.

é du Consultant

3.5. Assurance à Le Consultant (i) prendra et maintiendra, et fera en sorte que ses Sousla
Charge
du traitants prennent et maintiennent à ses frais (ou aux frais des Soustraitants, le cas échéant), mais conformément aux termes et conditions
Consultant
approuvés par lřAutorité contractante, une assurance couvrant les risques
et pour les montants indiqués dans les CP, et (ii) à la demande de
lřAutorité contractante, lui fournira la preuve que cette assurance a bien
été prise et maintenue et que les primes ont bien été réglées.
3.6. Comptabilité
Inspection et Audits

3.7. Actions
Consultant
Nécessitant
l’Approbation
Préalable
l’Autorité
contractante

Le Consultant (i) tiendra à jour et de façon systématique la comptabilité et
la documentation relative aux Prestations, selon des principes de
comptabilité généralement reconnus, et sous une forme suffisamment
détaillée pour permettre dřidentifier clairement toutes les dépenses et coûts,
et la base sur laquelle ils ont été calculés, (ii) autorisera lřinspection
périodique par lřAutorité contractante, ou par ses représentants de cette
comptabilité et de cette documentation (etc. jusquřà cinq ans après
lřachèvement ou résiliation du présent Marché), et leur donnera la
possibilité dřeffectuer des copies susceptibles dřêtre vérifiées par des
experts désignés par lřAutorité contractante si celle-ci le demande.

du Le Consultant obtiendra par écrit lřapprobation préalable de lřAutorité
contractante avant de:
(a)

Changer la liste du personnel figurant à lřAnnexe C ou dřy apporter
des ajouts ;

(b)

sous-traiter lřexécution dřune partie des Prestations, étant entendu
que le choix du Sous-traitant et les termes et conditions de la soustraitance auront été approuvés par écrit par lřAutorité contractante
avant lřexécution du contrat de sous-traitance. Toutefois, nonobstant
cette approbation, le Consultant demeurera entièrement responsable
de lřexécution des Prestations. Si lřAutorité contractante estime
quřun quelconque Sous-traitant est incompétent ou incapable
dřexécuter ses tâches, lřAutorité contractante peut demander au
Consultant de le remplacer par un autre ayant des compétences et
expérience jugées acceptables par lřAutorité contractante ou encore
de reprendre lui-même lřexécution des Prestations.

(c)

prendre toute autre mesure spécifiée dans les CP.

de

Le Consultant soumettra à lřAutorité contractante les rapports et
3.8. Obligations
en
Matière
de documents indiqués dans lřAnnexe B ci-après, dans la forme, les délais et
selon les quantités indiquées dans cette Annexe. Les rapports finaux
Rapports
seront fournis sur CD ROM, en plus des copies sur support papier prévues
dans ladite Annexe.
3.9.

Propriété des Tous les plans, dessins, spécifications, études, rapports, autres documents
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Documents Préparés et logiciels, réalisés par le Consultant pour le compte de lřAutorité
contractante en vertu du présent Marché deviendront et demeureront la
par le Consultant
propriété de lřAutorité contractante, et le Consultant les remettra à
lřAutorité contractante avant la résiliation ou lřachèvement du présent
Marché, avec lřinventaire détaillé correspondant. Le Consultant pourra
conserver un exemplaire des documents et logiciels pour son propre usage
sous réserve de lřapprobation écrite préalable de lřAutorité contractante.
Si le Consultant doit passer un accord de brevet avec des Tiers pour la
conception de ces logiciels, il devra obtenir lřapprobation écrite préalable
de lřAutorité contractante qui aura le droit, à sa discrétion, de demander à
recouvrer le coût des dépenses encourues. Toutes autres restrictions,
pouvant concerner lřutilisation de ces documents et logiciels à une date
ultérieure seront, le cas échéant, indiquées dans les CP.
3.10. Equipements
véhicules
et
fournitures apportés
par
l’Autorité
contractante

Les équipements, véhicules et fournitures mis à la disposition du
Consultant par lřAutorité contractante ou achetés sur des fonds fournis par
lřAutorité contractante, seront la propriété de lřAutorité contractante et
seront classés en conséquence. Après résiliation du marché ou à son
achèvement, le Consultant remettra à lřAutorité contractante un inventaire
de ces équipements, véhicules et fournitures et les traitera conformément
aux instructions de lřAutorité contractante. Le Consultant, sous réserve
d'instructions écrites contraires de lřAutorité contractante, prendra une
assurance pour les équipements, véhicules et fournitures qui restera
valable aussi longtemps que ces biens resteront en sa possession, aux frais
de lřAutorité contractante et pour un montant égal à leur valeur de
remplacement.

3.11. Equipements
et
Fournitures
apportés
par
le
Consultant

Les équipements et fournitures apportés par le Consultant et son Personnel
en Côte dřIvoire et utilisés soit aux fins de la Mission ou aux fins dřusage
personnel resteront la propriété du Consultant ou de son Personnel, selon
le cas.

4. PERSONNEL DU CONSULTANT ET SOUS-TRAITANTS
4.1. Conditions
Générales

Le Consultant emploiera et fournira un Personnel dont les qualifications et
lřexpérience seront celles que nécessite lřexécution des Prestations.

4.2. Description
du Personnel

(a)

Les titres, les positions, les qualifications minimales et la durée
estimative dřengagement nécessaire à lřexécution des Prestations pour
les membres clé du Personnel du Consultant sont décrits dans lřAnnexe
C. Si lřun quelconque des membres clé du Personnel a déjà été approuvé
par lřAutorité contractante, son nom sera également indiqué sur la liste.

(b)

Si nécessaire pour se conformer aux dispositions de la Clause CG
3.1.1 du présent Marché, le Consultant pourra ajuster la durée
estimative dřengagement du Personnel clé indiquée dans lřAnnexe C,
par notification écrite à lřAutorité contractante, à la condition que (i)
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ces ajustements ne modifient pas la durée prévue dřengagement dřun
individu de plus de 10%, ou dřune semaine, la durée la plus longue
étant retenue, et (ii) la totalité de ces ajustements ne fasse pas
dépasser le plafond fixé à la Clause CG 6.1(b) du présent Marché.
Tout ajustement de ce type doit être fait avec lřapprobation écrite de
lřAutorité contractante.
(c)

Sřil est demandé des tâches additionnelles au-delà des Prestations
définies à lřAnnexe A, la durée estimative dřengagement du
Personnel clé indiquée à l'Annexe C, pourra être prolongée par
accord écrit entre lřAutorité contractante et le Consultant, à condition
que cette prolongation ne conduise pas à un dépassement du plafond
fixé à la clause CG 6.1 (b) du présent Marché. A défaut cela relève
dřun avenant au Marché (CG 2.4) avec accord préalable du Ministre
chargé des marchés publics et de lřAgence.
Le Personnel clé et les Sous-traitants dont le nom et les titres figurent à
lřAnnexe C doivent recevoir lřagrément de lřAutorité contractante. Le
Consultant soumettra pour examen et approbation, pour le reste du
Personnel quřil entend consacrer à lřexécution des Prestations, un
exemplaire des curricula. Si lřAutorité contractante ne formule pas
dřobjection motivée par écrit dans les vingt et un (21) jours suivant la
date où il aura reçu les curricula, ce Personnel sera considéré comme
étant approuvé par lřAutorité contractante.

4.3. Agrément du
Personnel
par
l’Autorité
contractante

(a)
4.4. Heures
Ouvrables, Heures
Supplémentaires,
Congés, etc.

Les heures ouvrables et les jours fériés applicables au Personnel clé
sont indiqués dans lřAnnexe C ci-après. Pour prendre en compte les
délais de route, le Personnel étranger qui exécutera les Prestations en
Côte dřIvoire sera considéré comme ayant commencé ou terminé à
exécuter les Prestations le nombre de jours avant leur arrivée ou
après leur départ de Côte dřIvoire indiqué dans lřAnnexe C ci-après.

(b)

Le Personnel clé nřaura pas le droit dřêtre payé en heures
supplémentaires, ni de bénéficier de congés maladie ou de vacances,
sauf dans les cas définis à lřAnnexe C ci-après; sauf dans ces cas, la
rémunération de Consultant sera réputée couvrir ces heures, congés
de maladie ou vacances. Les congés accordés au Personnel sont
inclus dans le nombre de mois de service figurant dans lřAnnexe C.
Les congés pris par le Personnel seront sujets à agrément préalable
du Consultant qui sřassurera que les absences pour congé ne risquent
pas de retarder le déroulement et le suivi des Prestations.

4.5. Retrait et/ou (a)
Remplacement du
Personnel

Sauf dans le cas où lřAutorité contractante en aura décidé autrement,
aucun changement ne sera apporté au Personnel. Si, pour des raisons
indépendantes de la volonté du Consultant, notamment mise à la
retraite, décès, incapacité pour raisons médicales, il sřavère
nécessaire de remplacer un des membres du Personnel, le Consultant
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fournira une personne de qualification égale ou supérieure.

4.6. Chef
Projet Résident

(b)

Si lřAutorité contractante (i) découvre quřun des membres du
Personnel sřest rendu coupable dřun manquement sérieux ou est
poursuivi pour crime ou délit, ou (ii) a des raisons suffisantes de
nřêtre pas satisfait de la prestation dřun membre du Personnel, le
Consultant devra, sur demande motivée de lřAutorité contractante,
fournir immédiatement un remplaçant dont les qualifications et
lřexpérience seront acceptables à lřAutorité contractante.

(c)

Pour chaque membre du Personnel de remplacement mis à
disposition de lřAutorité contractante conformément aux Clauses (a)
et (b) ci-dessus, le taux de rémunération et les dépenses
remboursables y afférentes seront soumis à approbation préalable
écrite de lřAutorité contractante. A moins que lřAutorité contractante
nřen ait convenu autrement, (i) le Consultant prendra à sa charge tous
les frais additionnels de voyage et autres résultant du retrait et/ou
remplacement, et (ii) la rémunération versée au titre de chaque
membre du Personnel de remplacement ne saurait dépasser la
rémunération qui aurait été versée au membre du Personnel qui a été
remplacé.

de Si les CP lřexigent, le Consultant assurera de façon continue, pendant toute
la durée de lřexécution des Prestations en Côte dřIvoire, la présence dřun
chef de projet résident jugé acceptable par lřAutorité contractante et qui
assumera la direction de lřexécution de ces Prestations.

5. OBLIGATIONS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE
5.1. Assistance et Sauf indication contraire dans les CP, lřAutorité contractante fera son
possible pour que lřAdministration:
Exemptions
(a)

fournisse au Consultant et à son Personnel, ainsi quřaux Soustraitants et à leur Personnel, les permis de travail et autres documents
qui leur sont nécessaires dans le cadre de lřexécution des Prestations;

(b)

fasse en sorte que le Personnel obtienne rapidement les visas dřentrée
et de sortie, les permis de résidence, et tous autres documents requis
pour leur séjour en Côte dřIvoire;

(c)

facilite le dédouanement des biens nécessaires à lřexécution des
Prestations et des effets personnels appartenant au Personnel;

(d)

donne aux agents et représentants officiels de lřAdministration les
instructions nécessaires à la collaboration pour lřexécution rapide et
efficace des Prestations;

(e)

exempte le Consultant, Sous-traitants et le Personnel de tout droit
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dřenregistrement, ou obtienne pour eux les autorisations dřexercer
leur profession en société ou à titre individuel conformément aux
dispositions du Droit applicable; et
(f)
5.2. Accès
Lieux

offre au Consultant, Sous-traitants et Personnel, toute autre assistance
indiquée, le cas échéant, dans les CP.

aux LřAutorité contractante garantit au Consultant lřaccès libre, gratuit et sans
contrainte aux lieux situés dans le territoire ivoirien et dont lřaccès est
nécessaire pour lřexécution des Prestations. LřAutorité contractante sera
responsable pour tout dommage aux biens, meubles et immeubles qui peut
en résulter, et dédommagera le Consultant et le Personnel de la
responsabilité de tels dommages, à moins quřils ne résultent dřun
manquement ou de la négligence du Consultant, Sous-traitants ou
Personnel.

5.3. Changement
s Réglementaires

Si, après la date de signature du présent Marché, le Droit applicable aux
impôts et taxes est modifié, et quřil en résulte une augmentation ou une
diminution des coûts à la charge du Consultant au titre de lřexécution des
Prestations, la rémunération et les dépenses remboursables payables au
Consultant en vertu du présent Marché, augmenteront ou diminueront par
accord entre les Parties, et le montant maximum figurant à la Clause 6.1(b)
sera ajusté en conséquence.

5.4. Services,
Installations
Propriétés
l’Autorité
contractante

(a)

LřAutorité contractante mettra gratuitement à la disposition du
Consultant et du Personnel, aux fins de lřexécution des Prestations,
les services, installations et propriétés indiqués à lřAnnexe E aux
dates et selon les modalités figurant à cette Annexe;

(b)

Si de tels services, installations et propriétés ne peuvent être mis à la
disposition du Consultant aux dates et selon les modalités prévues à
lřAnnexe E, les Parties se mettront dřaccord sur (i) le délai
supplémentaire accordé au Consultant pour lřexécution des
Prestations, (ii) les modalités selon lesquelles le Consultant obtiendra
ces services, installations et propriétés, et (iii) les paiements
additionnels qui pourraient être versés au Consultant conformément
aux dispositions de la Clause 6.1(c) ci-après.

5.5.

Paiements

et
de

LřAutorité contractante effectuera les paiements au Consultant au titre des
Prestations rendues dans le cadre du présent Marché, conformément aux
dispositions de la Clause 6 des CG.

5.6. Personnel de (a)
Contrepartie

Si lřAnnexe E du présent Marché le stipule, lřAutorité contractante
mettra gratuitement à la disposition du Consultant, le Personnel de
contrepartie quřil aura lui-même sélectionné, aidé des conseils du
Consultant. Le Personnel de contrepartie travaillera sous la direction
exclusive du Consultant

(b)

Si lřAutorité contractante ne fournit pas le Personnel de contrepartie
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au Consultant aux dates et comme indiqué à lřAnnexe E, il sřentendra
avec le Consultant sur (i) la façon dont les Prestations affectées par
ce changement seront effectuées, (ii) les paiements additionnels quřil
versera, le cas échéant, au Consultant à ce titre conformément aux
dispositions de la Clause 6.1(c) des CP.
(c)

Le personnel de contrepartie, de cadre et dřappui, à lřexclusion du
personnel de liaison de lřAutorité contractante, travaillera sous la
direction exclusive du Consultant. Si un membre du Personnel de
contrepartie nřexécute pas de façon satisfaisante les tâches qui lui
sont confiées par le Consultant dans le cadre de la position qui lui a
été attribuée, le Consultant pourra demander quřil soit remplacé;
lřAutorité contractante ne pourra pas refuser, à moins dřun motif
sérieux, de donner suite à la requête du Consultant.

6. PAIEMENTS VERSES AU CONSULTANT
6.1. Estimation
du Coût; Montant
Plafond

6.2. Rémunératio
ns et Dépenses
Remboursables

(a)

Une estimation du coût des Prestations figure à lřAnnexe D.

(b)

Excepté au cas où il en aurait été convenu autrement conformément
aux dispositions de la Clause 2.6, et sous réserve des dispositions de
la Clause 6.1(c), les paiements effectués en vertu du Marché ne
dépasseront pas le plafond spécifié dans les CP.

(c)

Nonobstant les dispositions de la Clause 6.1(b) ci-dessus, si,
conformément aux dispositions des Clauses 5.3, 5.4 ou 5.6 du présent
Marché, les Parties conviennent que des paiements additionnels
doivent être versés au Consultant pour couvrir des dépenses
additionnelles non comprises dans lř estimation de coût visée à la
Clause 6.1(a) ci-dessus, le plafond indiqué dans la Clause 6.1(b) cidessus sera augmenté du montant de ces paiements.

(a)

Sous réserve du plafond arrêté à la Clause 6.1(b) ci-dessus, lřAutorité
contractante réglera au Consultant (i) la rémunération définie à la
Clause 6.2(b) ci-après, et (ii) les dépenses remboursables définies à la
Clause 6.2(c). Sauf disposition contraire dans les CP, les
rémunérations ne feront pas lřobjet dřune formule de révision des
prix.

(b)

La rémunération du Personnel sera déterminée sur la base du temps
quřil aura effectivement consacré à lřexécution des Prestations après
la date déterminée conformément à la Clause 2.3 et à la Clause 2.4
des CP (ou toute autre date dont les Parties auront convenu par écrit)
par application des taux prévus à la Clause 6.2(b) des CP et sous
réserve des ajustements prévus à la Clause 6.2(a) des CP.

(c)

Les dépenses remboursables raisonnables, correspondant aux
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catégories de dépenses figurant à la Clause 6.2(c) des CP encourues
par le Consultant pour lřexécution des Prestations.
(d)

Les taux de rémunération mentionnés à lřalinéa (b) ci-dessus
comprennent : (i) les salaires et indemnités que le Consultant aura
convenu de payer au Personnel ainsi que les facteurs relatifs aux
charges sociales et aux frais généraux (ii) le coût du personnel du
siège offrant un appui technique ne figurant pas sur la liste du
Personnel de lřAnnexe C, et (iii) la marge de profit du Consultant.

(e)

Les paiements correspondant à des périodes de moins dřun mois
seront calculés sur une base horaire correspondant au temps
effectivement utilisé au siège du Consultant et directement lié aux
Prestations (une heure étant compris comme équivalent à 1/176ème
dřun mois), et sur la base de journée calendaire correspondant au
temps passé en dehors du siège (une journée étant comprise comme
équivalent à 1/30ème d'un mois).

(f)

En cas de retard dans lřexécution des prestations imputable au
Consultant, ce dernier sera redevable de pénalité de retard si prévu
dans les CP et au taux indiqué dans les CP.

6.3. Monnaie de
Paiement

Les paiements seront effectués en FCFA, sauf disposition contraire prévue
dans les CP. Le cas échéant, les CP indiqueront les rubriques de la
rémunération et des dépenses remboursables qui seront payées
respectivement en F CFA et en devise.

6.4. Modalités de
Facturation et de
Paiement

La facturation et les paiements au titre des Prestations seront effectués
comme suit:
(a)

Dans les délais prévus après la date dřentrée en vigueur spécifiée
dans les CP, lřAutorité contractante versera au Consultant une avance
du montant indiqué dans les CP. Lorsque les CP spécifient le
paiement dřune avance, lřavance sera payée après constitution par le
Consultant dřune garantie bancaire émise en faveur de lřAutorité
contractante auprès dřune banque qui lui soit acceptable, pour un
montant précisé dans les CP; cette garantie devra (i) rester valide
jusquřà ce que lřavance ait été entièrement remboursée, et (ii) se
présenter sous la forme définie dans lřAnnexe F ci-après ou sous
toute autre forme que lřAutorité contractante aura approuvée par
écrit. Lřavance sera récupérée par lřAutorité contractante en
prélèvements de montant égaux sur les facturations présentées par le
Consultant et correspondant au nombre de mois de Prestations
spécifiés dans les CP jusquřà ce que lřavance ait été totalement
remboursée.

(b)

Aussitôt que possible et au plus tard dans les quinze (15) jours
suivant la fin du mois civil pendant la période des Prestations, ou
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après la fin de chaque période de temps spécifiée dans les CP, le
Consultant présentera à lřAutorité contractante, en double
exemplaire, une facture détaillée accompagnée de copies des
factures, bordereaux et autres pièces justificatives appropriées des
montants à payer conformément aux Clauses CG 6.3 et 6.4 pour les
mois ou toutes autres périodes indiquées dans les CP. Chaque facture
indiquera séparément la partie des dépenses qui correspond à la
rémunération et celle qui correspond aux dépenses remboursables. Le
cas échéant, des factures différentes seront établies pour les dépenses
payables en F CFA et en devise.
(c)

LřAutorité contractante fera procéder au paiement des sommes
correspondant aux factures du Consultant dans un délai maximum de
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de ces factures et des
pièces justificatives correspondantes. Seul le paiement de la partie de
la facture mensuelle qui nřest pas correctement justifiée pourra être
différé. Si des paiements effectués ne correspondent pas à des
dépenses autorisées, lřAutorité contractante pourra procéder à
lřajustement lors des paiements suivants. Un intérêt moratoire au taux
annuel indiqué dans les CP sera dû au-delà de la période de 90 jours
indiquée ci-dessus pour toute somme due, mais non payée à cette
date.

(d)

Le dernier paiement effectué au titre de la présente Clause ne pourra
être versé quřaprès remise par le Consultant et approbation par
lřAutorité contractante du rapport intitulé ŖRapport finalŗ et de la
facture intitulée Ŗfacture finaleŗ. Les Prestations seront considérées
achevées et acceptées par lřAutorité contractante, et le rapport final
ainsi que la facture finale approuvés par lřAutorité contractante dans
les quatre-vingt-dix (90) jours suivant réception par lřAutorité
contractante à moins que celle-ci dans ce même délai de quatre-vingtdix jours ne notifie par écrit au Consultant quelles sont les
insuffisances et les inexactitudes quřelle aurait relevées dans
lřexécution des Prestations, dans le Rapport final ou dans la facture
finale. Le Consultant apportera immédiatement les changements et
les corrections nécessaires et la même procédure sera répétée. Tout
montant que lřAutorité contractante aurait payé ou fait payer
conformément aux dispositions de la présente Clause en sus des
montants effectivement payables conformément aux dispositions du
présent Marché sera remboursé à lřAutorité contractante par le
Consultant dans les trente (30) jours suivant la notification qui lui en
sera faite. Une telle demande de remboursement émanant de
lřAutorité contractante devra être formulée dans les douze (12) mois
calendaires suivant la réception par lřAutorité contractante du
Rapport final et de la facture finale, et de son approbation
conformément à la procédure mentionnée ci-dessus.
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(e)

Tous les paiements effectués au titre du présent Marché seront versés
au(x) compte(s) du Consultant spécifié dans les CG.

(f)

Les paiements relatifs à la rémunération ou aux dépenses
remboursables qui dépassent les estimatifs indiqués aux Annexes D
et E peuvent être payés sur les provisions pour imprévus à condition
que ces dépenses aient été approuvées par lřAutorité contractante
avant quřelles ne soient encourues.

(g)

A lřexception du paiement final visé au paragraphe (d) ci-dessus, les
paiements ne constituent pas preuve dřacceptation des Prestations et
ne libèrent pas le Consultant de ses obligations.

7. EQUITE ET BONNE FOI
7.1.

Bonne Foi

7.2. Exécution du
Marché

Les Parties sřengagent à agir de bonne foi vis-à-vis de leurs droits
contractuels réciproques et à prendre toute mesure possible pour assurer la
réalisation des objectifs du présent Marché.
Les Parties reconnaissent quřil nřest pas possible de prévoir dans le présent
Marché toutes les éventualités qui pourraient survenir pendant sa durée.
Elles reconnaissent ici quřil est dans leur intention de veiller à ce que le
Marché soit exécuté équitablement, sans que soient lésés les intérêts de
lřune ou lřautre dřentre elles. Les Parties feront de leur mieux pour
sřentendre sur les mesures destinées à permettre lřexécution du Marché
dans des conditions équitables, si nécessaire. Toutefois, lřabsence dřun tel
accord à ce sujet donnera lieu à un différend au sens de la Clause 8 ciaprès.

8. REGLEMENT DES DIFFERENDS
8.1. Règlement
Amiable

Si lřune quelconque des Parties conteste lřaction ou lřinaction de lřautre
Partie, la Partie qui sřoppose peut notifier le différend à lřautre Partie en
indiquant les motifs. La Partie à laquelle sřadresse la notification
lřexaminera et y répondra par écrit dans les cinq (05) jours suivant la
réception de la notification. Si cette Partie ne répond pas dans le délai de
cinq (05) jours conformément au Code des marchés publics et après
recours hiérarchique sans satisfaction, la Clause 8.2 sřappliquera.

8.2. Règlement
des Différends

8.2.1 LřAutorité contractante et le Consultant peuvent recourir à lřAutorité
Nationale de Régulation des Marchés Publics. Ce recours a un effet
suspensif de l'exécution du Marché.

Procédure
contentieuse

8.2.2 Si lřune des parties nřest pas satisfaite de la décision rendue par
lřANRMP, elle peut porter le litige soit :
-

devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
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-

devant la Cour Commune de Justice et dřArbitrage (CCJA) de
lřOHADA sise à Abidjan Plateau.

Ce recours nřest pas suspensif.
8.2.3 Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, les
parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles respectives,
à moins quřelles nřen décident autrement dřun commun accord, et
lřAutorité contractante paiera au Consultant toute somme qui lui sera due
[pas dans le cas d’un recours suspensif].
-
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III. Conditions Particulières du Marché
(Les Clauses entre crochets [ ] sont facultatives ; toutes les notes doivent être éliminées
du texte final)
Numéro de la
Clause CG

Modifications et Compléments Apportés aux Clauses des Dispositions
Générales du Marché

1.6

Les adresses sont les suivantes:
Autorité contractante:
A lřattention de:
Télécopie:
Consultant :
A lřattention de:
Télécopie:

1.6

Le mandataire du groupement est [nom du mandataire] .
Note: Si le Consultant est constitué par une co-entreprise/association de
plusieurs entités juridiques, insérer le nom de l’entité dont l’adresse est
spécifiée à la Clause CP 1.6. Si le Consultant n’est constitué que d’une
entité, cette Clause CP 1.8 doit être supprimée.

1.7

Les représentants désignés sont:
Pour lřAutorité contractante:
Pour le Consultant:

1.8

[Si le Marché est exempté de certains impôts, droits ou taxes, les
identifier précisément ici sinon indiquer « Aucune »]
Redevance de régulation due par le Titulaire à lřAutorité Nationale de
Régulation des Marchés Publics [indiquer le taux et la base dřimposition]

[2.1]

{Les conditions dřentrée en vigueur du marché sont les suivantes:
[Insérer les conditions}
Note: Enumérer ici toutes les conditions d’entrée en vigueur du Marché,
par exemple: l’approbation par l’Autorité contractante des propositions
de Personnel clé par le Consultant, la réception par le Consultant de
l’avance et la réception par l’Autorité contractante de la garantie de
remboursement d’avance (voir Clause CG 6.4(a)), etc. Si aucune
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condition de mise en vigueur n’est imposée, supprimer la présente Clause
des CP.
2.2

Les Prestations commenceront au plus tard [durée à préciser, par ex. un mois]
après la date dřentrée en vigueur du Marché.
La durée dřexécution du Marché sera de [durée à préciser, par ex. douze mois] à
compter de la date dřentrée en vigueur du Marché.

[3.4]

Note: Toute proposition visant à introduire des exclusions/limites aux
responsabilités contractuelles du Consultant devra être soigneusement
examinée:
1.

Si les Parties sont convenues que ces responsabilités doivent être
simplement soumises aux dispositions du Droit applicable, elles
devront supprimer la présente Clause CP 3.4 des CP.

2.

Si les Parties souhaitent introduire des limites ou des exclusions
partielles aux responsabilités du Consultant envers l’Autorité
contractante, elles doivent noter que la responsabilité du Consultant
doit être à tout le moins raisonnablement en rapport avec (a) les
dommages que le Consultant pourrait causer à l’Autorité
contractante, et (b) la capacité financière du Consultant à payer un
dédommagement en utilisant ses propres fonds et à obtenir une
couverture d’assurance. La responsabilité du Consultant ne devrait
pas être limitée à un montant inférieur au montant total des
paiements perçus par le Consultant au titre de la rémunération et
des dépenses remboursables. Il convient de ne pas accepter une
disposition qui tendrait à limiter la responsabilité du Consultant à
l’exécution des Prestations défectueuses. De plus, la responsabilité
du Consultant ne doit jamais être limitée en cas de faute lourde ou
intentionnelle. Les dispositions suivantes relatives à la
responsabilité des Consultant, que les Parties pourront inclure dans
les CP à la Clause CP 3.4, pourront être envisagées:
3.4. Limite de la responsabilité du Consultant à lřégard de
lřAutorité contractante
(a)

A lřexception des cas où les dommages ou pertes résultent
dřune faute lourde ou intentionnelle du Consultant ou de toute
personne ou entreprises opérant pour le compte du Consultant
dans le cadre de lřexécution des Prestations, le Consultant ne
sera pas responsable envers lřAutorité contractante des
dommages causés par le Consultant à la propriété de lřAutorité
contractante:
(i)

pour tous dommages ou pertes indirects ou induits; et

(ii)

pour tous dommages ou pertes directes dont le montant
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dépassera le montant total des paiements à percevoir par
le Consultant au titre de la rémunération et des dépenses
remboursables prévu au Marché.
(b)

3.5

Cette limite de responsabilité ne couvre pas la responsabilité
du Consultant, le cas échéant, au titre de dommages causés à
des Tiers par le Consultant ou toute autre personne ou
entreprise agissant pour le compte du Consultant aux fins de
lřexécution des Prestations.ŗ

Les risques et montants couverts par les assurances sont les suivants:
(a)

Assurance automobile au tiers pour les véhicules utilisés par le
Consultant, Sous-traitants et leur Personnel, en Côte dřIvoire, pour
une couverture minimum de [montant en FCFA] ;

(b)

Assurance au tiers, pour une couverture minimum de [montant en
FCFA] ;

(c)

Assurance professionnelle, pour une couverture minimum de
[montant en FCFA] ;

(d)

Assurance patronale et contre les accidents de travail couvrant le
Personnel du Consultant et de ses Sous-traitants, conformément aux
dispositions légales en vigueur et, pour ce qui est du Personnel,
assurance vie, maladie, voyage ou autre; et

(e)

Assurance contre les pertes ou dommages subis par (i) les
équipements financés en totalité ou en partie au titre du présent
Marché, (ii) les biens utilisés par le Consultant pour la fourniture des
Prestations, et (iii) les documents préparés par le Consultant pour
lřexécution des Prestations.

Note: Supprimer tout alinéa inutile.
[3.7 (c)]

Les autres actions recouvrent: [Insérer les actions]
Note: Cette Clause CP 3.7 doit être supprimée si aucune autre action
n’est prise. Lorsque les Prestations se rapportent à un marché de génie
civil, le texte suivant doit être inclus dans la Clause:
{de prendre toute mesure relative à un marché de génie civil où le
Consultant est désigné en tant que Maître dřŒuvre pour laquelle
lřapprobation écrite de lřAutorité contractante agissant en tant que Maître
dřOuvrage est nécessaire}

[3.9]

Note: Si les documents peuvent être librement utilisés par les deux Parties
après la fin du Marché, la présente Clause 3.9 devra être supprimée des
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CP. Si les Parties souhaitent limiter l’utilisation qui peut en être faite,
l’une des options ci-après ou toute autre option dont il aura été convenu
par les Parties pourra être retenue:
{Le Consultant ne pourra utiliser ces documents et logiciels à des fins
sans rapport avec le présent Marché, sans autorisation préalable écrite de
lřAutorité contractante.}
{LřAutorité contractante ne pourra utiliser ces documents et logiciels à
des fins sans rapport avec le présent Marché sans autorisation préalable
écrite du Consultant.}
{Aucune Partie ne pourra utiliser ces documents et logiciels à des fins
sans rapport avec le présent Marché sans autorisation préalable écrite de
lřautre Partie.}
{4.6}

{La personne désignée comme chef de projet résident à lřAnnexe C
remplira ces fonctions de la manière indiquée dans la Clause CG 4.6.}
Note : S’il n’y a pas de chef de projet résident, supprimer la présente
Clause.

{5.1}

Note: Indiquer ici toute modification devant être apportée à la Clause CG
5.1 En l’absence de toute modification ou mention supplémentaire,
supprimer la présente Clause des CP.]

{5.1(f)}

Note : Indiquer ici la liste de toute l’assistance que doit fournir l’Autorité
contractante. En cas d’absence, supprimer la présente Clause.

6.1(b)

Le plafond est : [insérer le montant] FCFA.
Et [insérer le montant] [indiquer la devise]

{6.2(a)}

Note : Pour pouvoir ajuster la rémunération au titre de l’inflation, il sera
nécessaire d’inclure ici des dispositions de révision des prix si la durée du
Marché est supérieure à 12 mois ou si le taux d’inflation prévisible est
supérieur à 7% par an. Cet ajustement devra être réalisé tous les douze
mois à compter de la date du marché – à moins que le taux d’inflation ne
soit élevé, auquel cas il sera nécessaire de prévoir des ajustements plus
fréquents. Les rémunérations seront ajustées au moyen d’indices
appropriés. Un exemple de clause est présenté ci-après à titre indicatif :
[Les paiements des rémunérations effectuées conformément à la Clause
CG 6.2(a) seront ajustés de la manière indiquée ci-après :
La rémunération payée aux taux indiqués à lřAnnexe D sera ajustée tous
les douze mois (le premier ajustement sřappliquant à la rémunération du
treizième mois de lřannée suivant la date du Marché) par la formule ciaprès :
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Rf=Rfo x (0,1+0,9 x If/Ifo
Dans laquelle Rfest la rémunération ajustée, Rfo est la rémunération
payable sur la base des taux indiqués à lřAnnexe D, If est la valeur de
lřindice officiel des salaires pour le mois considéré, et Ifo la valeur du
même indice pour le mois de la date du Marché.

6.2(b)

Les taux applicables au Personnel sont indiqués à lřAnnexe D.
Note2 (cette Note 2 et le texte indiqué ci-après entre crochets {}
s’appliquent uniquement lorsque le prix n’est pas un critère d’évaluation
lors de la sélection du Consultant) : Conformément au paragraphe 18.3
de Instructions aux Consultants, lorsque le prix n’est pas un critère de
sélection des Consultants, l’Autorité contractante devra demander à ces
derniers de soumettre certaines déclarations des salaires et autres
charges; ces déclarations serviront alors de base aux Parties pour la
négociation des taux de rémunération applicables. Dans ce cas, la Clause
CP 6.2(b)(ii) des CP devra être rédigée comme suit.
{Les taux de rémunération ont été convenus sur la base des justifications
produites par le Consultant au cours de la négociation du Marché et
relatives aux coûts et charges encourus par le Consultant telles quřattestés
dans le formulaire ŖDéclaration des Consultants relative aux Coûts et
Charges,ŗ de lřAnnexe jointe à la Section 5 « Propositions financière Ŕ
Formulaires types » de la DP que le Consultant ont soumis à lřAutorité
contractante avant ladite négociation. Les taux de rémunération convenus
sont indiqués dans le Formulaire « Ventilation des taux fixes convenus
dans le Marché du Consultant » présenté par le Consultant à lřissue des
négociations ; un exemple de ce formulaire est joint à la fin des CP
comme Formulaire I. Si, soit à la suite dřinspections et dřaudits conduits
conformément aux dispositions de la Clause CG 3.6 ci-dessus, soit par
dřautres moyens, lřAutorité contractante découvre que ces déclarations
sont nettement incomplètes ou inexactes, il sera en droit dřintroduire les
modifications nécessaires dans les taux de rémunération qui ont été
incomplètement ou incorrectement déclarés. De telles modifications
auront un effet rétroactif et, si la rémunération a déjà été payée par
lřAutorité contractante avant que ces modifications nřaient été effectuées,
(i) lřAutorité contractante aura le droit de déduire les paiements en excès
du paiement mensuel suivant versé au Consultant, ou (ii) si tous les
paiements ont été effectués, le Consultant remboursera à lřAutorité
contractante tout paiement en excès dans les trente (30) jours suivant
réception de la demande écrite de lřAutorité contractante. Cette demande
de remboursement devra être introduite par lřAutorité contractante dans
les douze (12) mois civils suivant réception par lřAutorité contractante du
Rapport final et du décompte final approuvés par lřAutorité contractante
conformément aux dispositions de la Clause CG 6.4(d) du présent
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Marché.}
6.2(c)

Les dépenses remboursables sont indiquées à lřAnnexe D.

6.2(f)

[indiquer si des pénalités de retard seront applicables, et à quel taux]

6.4(a)

Le versement de lřavance et la garantie de paiement de lřavance seront
régis par les dispositions suivantes:

{6.4(b)}

(1)

Une avance de [en FCFA] sera versée dans les [insérer le nombre]
jours qui suivront la date dřentrée en vigueur du Marché. Lřavance
sera remboursée à lřAutorité contractante en versements égaux sur
présentation des factures des premiers [insérer le nombre] mois des
Prestations jusqu'à remboursement total de lřavance.

(2)

La garantie bancaire sera émise pour un montant égal à lřavance.

{Le Consultant présentera à lřAutorité contractante des factures détaillées
tous les [insérer le nombre] mois}
Note : Supprimer la présente Clause si le Consultant doit présenter des
factures détaillées mensuelles.

6.4(c)

Le taux dřintérêt moratoire est: [indiquer le taux applicable]

6.4(e)

Le(s) compte(s) bancaire(s) de paiement est (sont):


Pour les paiements en FCFA
[insérer le libellé et numéro de compte]



Pour les paiements en devise

Un Relevé dřIdentité Bancaire (RIB/IBAN) sera joint à la première
demande de paiement.
8.2.2

[Note :Tout litige sera soumis à la juridiction compétente par défaut. Le
code stipule que le litige est soumis à la juridiction compétente après
épuisement des voies de recours à l’amiable Toutefois, l’Autorité
contractante peut insérer une clause compromissoire d’arbitrage,
notamment dans l’hypothèse d’un Marché avec un Attributaire
ressortissant d’un Etat non membre de l’UEMOA. Au moment de
finaliser le Marché, la clause appropriée sera retenue dans le Marché.
La note explicative qui suit doit donc être insérée au titre de la clause
8.2.2 des CG dans le document d’appel d’offres.]
Note explicative à l’intention des candidats : Au moment de la
finalisation du marché la clause 8.2.2 des CG sera retenue dans le cas où
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le Marché est passé avec un Attributaire ressortissant d’un Etat membre
de l’UEMOA. Cette disposition sera remplacée par le texte ci-après dans
le cas d’un Marché passé avec un attributaire ressortissant d’un Etat non
membre de l’UEMOA :
« La Clause 8.2.2 des CG est modifiée et remplacée par : Si les parties
n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable, le litige sera
soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte
Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage ».
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FORMULAIRE TYPE I
Voir la Note du Formulaire relatif à la Clause CP 6.2(b)(ii)
Décomposition des Taux Fixes Convenus dans le Marché de Consultants
Nous confirmons par la présente que nous avons accepté de payer le personnel clé
figurant sur la liste et qui participeront à lřexécution de la Mission, les salaires de base et,
le cas échéant, les indemnités dřexpatriation indiqués ci-dessous :
(Libellé en FCFA ou en devise)
Personnel

1

2

3

Nom

Salaire de base
par
mois/jour/heure
ouvrable

Charges
1
Sociales

Frais
Total
généraux1 partiel

Poste

4

5

6

7

Marge
2
bénéficiaire

Taux fixe
convenu par
mois/jour/heure
ouvrable

Taux fixe
convenu1

Siège

Terrain

1
2

Exprimé en pourcentage de (1)
Exprimé en pourcentage de (4)

Signature

Date

Nom:
Titre:

IV. Annexes

ANNEXE A- DESCRIPTION DES SERVICES
Note : Cette Annexe comprend les Termes de Référence définitifs convenus par l’Autorité
contractante et le Consultant pendant les négociations techniques, les dates d’achèvement des
différentes tâches; le lieu d’exécution des différentes tâches; les tâches spécifiques devant être
approuvées par l’Autorité contractante; etc.
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ANNEXE B- RAPPORTS
Note : Indiquer format, fréquence, contenu des rapports, personnes désignées pour les recevoir,
dates de présentation, etc. Si aucun rapport ne doit être présenté, porter ici la mention “Sans
objet.”

ANNEXE C—PERSONNEL CLE ET SOUS-TRAITANTS – HORAIRE DU PERSONNEL CLE.
Note : Porter sous:
C-1

Titres [et noms, si possible], description détaillée des tâches et qualifications minimales
du Personnel clé étranger appelé à travailler en Côte d’Ivoire, nombre de mois de
travail par individu.

C-2

Idem pour le Personnel clé local.

C-3

Idem pour le Personnel clé appelé à travailler en dehors de la Côte d’Ivoire.

C-4

Liste des sous-traitants approuvés (s’ils sont déjà connus); fournir les mêmes
informations que celles requises pour C-1, C-2 et C-3.

Indiquer l’horaire de travail du Personnel clé ; la durée des voyages à destination et en
provenance de la Côte d’Ivoire pour le Personnel étranger (Clause CP 4.4(a)) ; le cas échéant,
le droit à paiement au titre des heures supplémentaires, de congé de maladie, de congés, etc.

ANNEXE D- ESTIMATION DES COUTS
Indiquer ci-après les estimations des coûts en distinguant le cas échéant les coûts en FCFA et en
devise:
1.

(a) Taux mensuels pour le Personnel étranger (Personnel clé et autres membres du
Personnel)
(b) Taux mensuels pour le Personnel local (Personnel clé et autres membres du
Personnel).
2.Dépenses remboursables (les dépenses non applicables doivent être supprimées ; d’autres
dépenses peuvent être ajoutées) :
(a)

Une indemnité journalière (per diem) versée à chacun des membres du Personnel
étranger ou local pour chaque journée au cours de laquelle il sera absent du siège et
se trouvera à l’extérieur de la Côte d’Ivoire.
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(b)

(c)

(d)
(e)

(f)
(g)

(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

Transport aérien pour le Personnel étranger :
le coût des voyages internationaux du Personnel étranger en utilisant les moyens de
transport les mieux appropriés et par l’itinéraire le plus direct aller-retour ; en cas
de voyage aérien, ce voyage s’effectuera en classe inférieure à la première classe ;
Frais de voyage divers
(i ) dans le cas des voyages aériens de chaque membre du Personnel étranger, les
dépenses d’excès de bagage dans la limite de vingt (20) kilos par personne, ou un
montant équivalent en bagages non accompagnés ou en fret aérien ;
(ii) le montant unitaire par voyage aller-retour au titre de frais de voyage divers tels
que les dépenses de transfert à destination et en provenance des aéroports, taxes
d’aéroport, frais de passeport, de visa, de permis de voyage, de vaccinations, etc.
Communications internationales: le coût des communications raisonnablement
requises par le Consultant pour l’exécution des Prestations ;
Le coût des postes suivants: espace de bureaux, installations des campements,
services aux campements, services sous-traités, analyses de sols, location
d'équipements, fournitures, services publics et frais de communications encourus en
Côte d’Ivoire dans la mesure où ils sont indispensables à l'exécution de la Mission.
les frais d’impression, de reproduction et d’expédition des documents, rapports,
plans, etc.
Les frais d’achat, de transport et de manutention des équipements, instruments,
matériels et fournitures nécessaire à l’exécution des Prestations, devant être importés
par le Consultant et payés par l’Autorité contractante (y compris le transport à
destination de la Côte d’Ivoire).
Les frais de programmation, d’utilisation d’ordinateurs, et de communications entre
ordinateurs qui sont nécessaire à l’exécution des Prestations.
Les frais d’essai en laboratoire des matériels, des essais sur modèle et des autres
prestations techniques qui ont été autorisés ou demandés par l’Autorité contractante.
Le coût des contrats de sous-traitance nécessaires à l’exécution des Prestations et
approuvés par écrit par l’Autorité contractante
Les frais de formation du Personnel de l’Autorité contractante, si la formation est un
élément essentiel de la Mission, spécifié en tant que tels dans les Termes de référence.
Le coût des postes non couverts ci-dessus mais pour des dépenses nécessaires à
l’exécution des Prestations, sous réserve de l’approbation préalable écrite de
l’Autorité contractante.

ANNEXE E – OBLIGATIONS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE
Note : Indiquer sous :
F-1 Les services, installations et biens devant être mis à la disposition du Consultant par
l’Autorité contractante.
F-2 Le Personnel de contrepartie et d’appui devant être mis à la disposition du Consultant par
l’Autorité contractante.
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ANNEXE F – FORMULAIRE DE GARANTIE D'AVANCE DE DEMARRAGE
Note : Voir la Clause CG 6.4(a) et la Clause CP 6.4(a)

Garantie bancaire d'avance de démarrage

_______________________Nom de la Banque et adresse de la succursale émettrice]
Bénéficiaire : ______________ [Nom et adresse de l’Autorité contractante]
Date : ____________________

Garantie d'avance de démarrage Numéro :
Nous avons été informés que ………….[Nom de la société de conseil] (ci-après dénommé le
Consultant) a signé avec vous le Marché Numéro ………..[Numéro de référence du Marché] en
date du……….. pour la prestation de……….[brève description des prestations] (ci-après dénommé
le Marché).
En outre, nous reconnaissons que, en vertu des clauses du Marché, une avance de démarrage pour
un montant de……… [montant en chiffres]…………….[montant en toutes lettres] est déposé en
garantie du versement de l'avance de démarrage.
A la demande du Consultant, nous…………..[nom de la banque] nous engageons
inconditionnellement à vous verser tout montant ne dépassant pas un total de ………..[montant en
chiffres]……………[montant en toutes lettres]1 sur présentation de votre part de votre première
demande par écrit accompagnée d'une attestation écrite stipulant que le Consultant a enfreint les
obligations acceptées en vertu du Marché.
L'une des conditions de toute prétention à un paiement au titre de la présente garantie est que
l'avance de démarrage mentionnée ci-dessus aura dû être déposée au compte du Consultant
numéro…….. à …………..[nom et adresse de la banque] .

1

Le Garant indiquera le montant de l'avance tel que stipulé dans le Marché, en FCFA ou dans une devise
librement convertible acceptée par lřAutorité contractante.
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La présente garantie s'éteindra au plus tard, soit à la date de réception par nous dřune facture
approuvée par le Bénéficiaire certifiant sa libération, soit le ……….[jour, mois, année]2 la première
des deux dates étant retenue. Par conséquent, toute demande de paiement au titre de la présente
garantie doit être reçue à nos bureaux à cette date ou avant elle.
La présente garantie est établie en conformité avec lřActe Uniforme OHADA portant
organisation des sûretés du 17 avril 1997 (JO OHADA n° 03 du 1 er octobre 2007) dont les
articles 29 et 30 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à
ses mentions obligatoires.

Signature(s)
Note : Le texte en italiques est destiné à aider à la préparation de ce Formulaire et doit être éliminé
du document final.

2

Indiquer la date prévue d'extinction de la garantie. En cas de prolongation des délais d'achèvement du Marché,
lřAutorité contractante devra demander une prolongation de la présente garantie au Garant. Cette demande doit
être présentée par écrit avant la date d'extinction indiquée dans la garantie. Lorsqu'il prépare la présente
garantie, lřAutorité contractante peut envisager d'ajouter le texte suivant, à la fin de l'avant-dernier paragraphe:
"Le Garant accepte une prolongation unique de la garantie pour une période ne dépassant pas (six mois) (un an),
en réponse à une demande écrite du Client, laquelle doit être présentée au Garant avant la date d'extinction de la
garantie".
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ANNEXE G – DECLARATION D’INTEGRITE

Déclaration dřintégrité, dřéligibilité et dřengagement environnemental et social
Intitulé de lřappel dřoffres :
A:

(le « Marché »)
(le « Maître d’Ouvrage »)

2. Nous reconnaissons et acceptons que lřAgence Française de Développement (l' « AFD ») ne
finance les projets du Maître dřOuvrage qu'à ses propres conditions qui sont déterminées par la
convention de financement qui la lie au Maître dřOuvrage. En conséquence, il ne peut exister de
lien de droit entre lřAFD et notre entreprise, notre groupement et nos sous-traitants. Le Maître
dřOuvrage conserve la responsabilité exclusive de la préparation et de la mise en œuvre du
processus de passation de ses marchés et de leur exécution ultérieure.
3. Nous attestons que nous ne sommes pas, et quřaucun des membres de notre groupement et de nos
sous-traitants nřest, dans lřun des cas suivants :
2.1) être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement
judiciaire, de sauvegarde, de cessation d'activité ou être dans toute situation analogue
résultant dřune procédure de même nature ;
2.2) avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un
jugement ayant force de chose jugée dans le pays de réalisation du projet pour l'un des actes
visés aux articles 6.1 à 6.4 ci-après ou pour tout délit commis dans le cadre de la passation ou
de lřexécution dřun marché6 ;
2.3) figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies, l'Union
européenne et/ou la France, notamment au titre de la lutte contre le financement du
terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité internationales ;
2.4) en matière professionnelle, avoir commis au cours des cinq dernières années une faute
grave à lřoccasion de la passation ou de lřexécution dřun marché ;
2.5) n'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité
sociale ou nos obligations relatives au paiement de nos impôts selon les dispositions légales
du pays où nous sommes établis ou celles du pays du Maître dřOuvrage ;
2.6) avoir fait lřobjet depuis moins de cinq ans dřune condamnation par un jugement ayant
force de chose jugée pour l'un des actes visés aux articles 6.1 à 6.4 ci-après ou pour tout délit
commis dans le cadre de la passation ou lřexécution dřun marché financé par lřAFD ;
2.7) être sous le coup dřune décision dřexclusion prononcée par la Banque mondiale, à
compter du 30 mai 2012, et figurer à ce titre sur la liste publiée à lřadresse électronique

6

Dans l’hypothèse d’une telle condamnation, vous pouvez joindre à cette Déclaration d’Intégrité les informations
complémentaires qui permettront d’estimer que cette condamnation n’est pas pertinente dans le cadre du
marché financé par l’AFD.
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http://www.worldbank.org/debarr7 ;
2.8) sřêtre rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés
dans le cadre du processus de passation du Marché.
4. Nous attestons que nous ne sommes pas, et quřaucun des membres de notre groupement et de nos
sous-traitants nřest, dans lřune des situations de conflit dřintérêt suivantes :
3.1) actionnaire contrôlant le Maître dřOuvrage ou filiale contrôlée par le Maître dřOuvrage,
à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de lřAFD et résolu à sa
satisfaction.
3.2) avoir des relations dřaffaires ou familiales avec un membre des services du Maître
dřOuvrage impliqué dans le processus de sélection ou le contrôle du marché en résultant, à
moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de lřAFD et résolu à sa
satisfaction ;
3.3) contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la
même entreprise quřun autre soumissionnaire, recevoir dřun autre soumissionnaire ou
attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le
même représentant légal quřun autre soumissionnaire, entretenir directement ou
indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant dřavoir et de
donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou
dřinfluencer les décisions du Maître dřOuvrage ;
3.4) être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de sřavérer
incompatible avec nos missions pour le compte du Maître dřOuvrage ;
3.5) dans le cas dřune procédure ayant pour objet la passation dřun marché de travaux ou de
fournitures :
i. avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des
spécifications, plans, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du
processus de mise en concurrence considéré ;
ii. être nous-mêmes, ou lřune des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés,
ou devant lřêtre, par le Maître dřOuvrage pour effectuer la supervision ou le
contrôle des travaux dans le cadre du Marché.
5. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous
jouissons dřune autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du
droit commercial.
6. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître dřOuvrage, qui en informera lřAFD,
tout changement de situation au regard des points 2 à 4 qui précèdent.
7. Dans le cadre de la passation et de lřexécution du Marché :
6.1) Nous nřavons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou
omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des
éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations
légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin dřobtenir un bénéfice
7

Dans l’hypothèse d’une telle décision d’exclusion, vous pouvez joindre à cette Déclaration d’Intégrité les informations
complémentaires qui permettront d’estimer que cette décision exclusion n’est pas pertinente dans le cadre du
marché financé par l’AFD.
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illégitime.
6.2) Nous nřavons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou
omission) contraire à nos obligations légales ou réglementaires et/ou nos règles internes afin
dřobtenir un bénéfice illégitime.
6.3) Nous nřavons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas, directement ou indirectement, à (i) toute personne détenant un mandat
législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de lřEtat du Maître dřOuvrage, quřelle
ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, quřelle soit rémunérée ou non et quel que
soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y
compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service
public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans lřEtat du Maître
dřOuvrage, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou
entité, afin quřil accomplisse ou sřabstienne dřaccomplir un acte dans lřexercice de ses
fonctions officielles.
6.4) Nous nřavons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas, directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du
secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que se soit, un avantage
indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin quřelle
accomplisse ou sřabstienne dřaccomplir un acte en violation de ses obligations légales,
contractuelles ou professionnelles.
6.5) Nous nřavons pas commis et nous ne commettrons pas dřacte susceptible dřinfluencer le
processus de passation du Marché au détriment du Maître dřOuvrage et, notamment, aucune
pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet dřempêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter lřaccès au Marché ou le
libre exercice de la concurrence par dřautres entreprises.
6.6) Nous-mêmes, ou lřun des membres de notre groupement, ou lřun des sous-traitants
nřallons pas acquérir ou fournir de matériel et nřallons pas intervenir dans des secteurs sous
embargo des Nations Unies, de lřUnion européenne ou de la France.
6.7) Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par lřensemble de nos sous-traitants
les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi
lesquelles figurent les conventions fondamentales de lřOrganisation Internationale du travail
(OIT) et les conventions internationales pour la protection de lřenvironnement, en cohérence
avec les lois et règlements applicables au pays de réalisation du Marché. En outre, nous nous
engageons également à mettre en œuvre les mesures dřatténuation des risques
environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnementale et
sociale ou, le cas échéant, dans la notice dřimpact environnemental et social fournie par le
Maître dřOuvrage.
8. Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons lřAFD à
examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et à lřexécution du Marché et
à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par lřAFD.
Nom
Signature

En tant que

_
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Dûment habilité à signer lřoffre pour et au nom de8
En date du ________________________________ jour de _________

8

En cas de groupement, inscrire le nom du Groupement. La personne signant l’offre au nom du Soumissionnaire joindra
à l’Offre le Pouvoir confié par le Soumissionnaire.
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ANNEXE II - Marché à rémunération forfaitaire

Section 7. Modèles de marché

Modèle de MARCHE

Services de Consultants
(PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

Marché à rémunération forfaitaire

133
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Section 7. Modèles de marché

Préface
1.
Ce modèle de Marché de prestations de services de Consultant a été adapté à partir dřun
contrat type préparé par la Banque mondiale à lřintention de ses emprunteurs et de leurs
organismes dřexécution. Ce modèle de Marché convient lorsque lřAutorité contractante entend
recruter une société de conseil (ci-après dénommé le Consultant) pour réaliser des prestations
rémunérées sur une base forfaitaire.
2.
Le Marché comporte quatre parties: Le modèle de Marché (qui doit être signé par
lřAutorité contractante et par les Consultants), les Conditions Générales, les Conditions
Particulières et les Annexes. LřAutorité contractante qui utilise ce modèle de Marché ne doit pas
en modifier les Conditions Générales. Tout changement nécessaire pour satisfaire aux exigences
du projet doit être effectué dans les Conditions Particulières seulement.
3.
Les marchés à forfait sont employés lorsque les tâches à accomplir sont clairement
définies, lorsque les risques commerciaux assumés par le Consultant sont minimes et lorsque le
Consultant est donc prêt à exécuter sa mission pour un montant forfaitaire prédéterminé. Ce
dernier montant est établi en fonction des éléments y compris les taux de rémunération des
experts fournis par le Consultant. LřAutorité contractante rémunère le Consultant sur la base
dřun échéancier de paiements correspondant habituellement à la présentation de rapports. Lřun
des principaux avantages du Marché à rémunération forfaitaire tient à la simplicité de sa gestion,
lřAutorité contractante nřayant pas à superviser les prestations du personnel, mais simplement à
être satisfait de la qualité des prestations. Les études plans directeurs, études économiques,
sectorielles, de faisabilité et dřingénierie, et les enquêtes sont généralement réalisées dans le
cadre dřun marché à rémunération forfaitaire.
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MARCHE DE CONSULTANT POUR PRESTATIONS DE SERVICES
(PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
Marché à rémunération forfaitaire

Passé entre

[Nom de lřAutorité contractante]

et

[Nom du Consultant]

Date:
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I. Modèle de Marché

REMUNERATION FORFAITAIRE
(Le texte entre crochets [ ] est dřusage facultatif ; toutes les notes doivent être éliminées du
texte final)
Le présent MARCHE (intitulé ci-après le ŖMarchéŗ) est passé le [jour] jour du [mois] de [année],
entre, dřune part, [nom de l’Autorité contractante] (ci-après appelé lřAutorité contractante) et,
dřautre part, [nom du Consultant] (ci-après appelé le ŖConsultantŗ).
[Note: Si le Consultant est constitué de plusieurs entités, le texte ci-dessus doit être modifié en
partie comme suit: Ŗ... (Ci-après appelé le ŖClientŗ) et, dřautre part, une coentreprise/association constituée des partenaires suivants [insérer la liste des partenaires]
solidairement responsables à lřégard de lřAutorité contractante pour lřexécution de toutes les
obligations contractuelles, (ci-après appelés Ŗle Consultantŗ).ŗ]

ATTENDU QUE
(a)

lřAutorité contractante a demandé au Consultant de fournir certaines prestations de
services définies dans le présent Marché (ci-après intitulées les ŖServices ŗ);

(b)

le Consultant, ayant démontré à lřAutorité contractante quřil possède les
compétences professionnelles requises, ainsi que les ressources techniques et en
personnel, a convenu de fournir les Services conformément aux termes et conditions
stipulés dans le présent Marché;

(c)

lřAutorité contractante [insérer le nom de lřAutorité contractante][a obtenu/a
sollicité] des fonds au titre du Contrat de Désendettement et de Développement
(C2D) passé entre la France et la Côte dřIvoire dont la gestion est assurée, côté
français, par lřAgence Française de Développement (ci-après dénommée
« lřAgence »), afin de financer [insérer le nom du projet ou du programme], et se
propose dřutiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché [insérer le nom / numéro du Marché] étant entendu (i) que les paiements
effectués par lřAgence ne seront effectués quřà la demande de lřAutorité
contractante et sur approbation de lřAgence, (ii) que ces paiements seront soumis à
tous égards aux termes et conditions de la convention de financement intervenue
entre lřAutorité contractante et lřAgence (ci-après dénommée «la Convention de
financement», et (iii) quřaucune Partie autre que lřAutorité contractante ne peut se
prévaloir des dispositions de la Convention de financement, ni prétendre détenir une
créance sur les Fonds.
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EN CONSEQUENCE, les Parties ont convenu de ce qui suit:
1.

Les documents suivants, qui sont joints au présent document, seront considérés comme
faisant partie intégrante du présent Marché:
(a)
(b)
(c)

les Conditions Générales du Marché;
les Conditions Particulières du Marché;
les Annexes: [Note: Si une annexe n’est pas utilisée, indiquer la mention « Non
utilisée » en regard du titre de l’Annexe en question sur la liste ci-jointe.]
Annexe A: Description des prestations
Non utilisée
Annexe B: Obligations en matière de rapports
Non utilisée
Annexe C: Personnel et Sous-traitants
Non utilisée
Annexe D: Ventilation du Prix du Marché
Non utilisée
Annexe E: Services et installations fournis par lřAutorité contractante
Non
utilisée
Annexe F : Formulaire de Garantie d'avance de démarrage.
_____ Non utilisée
Annexe G : Déclaration dřintégrité, dřéligibilité et dřengagement environnemental et social
_____

2.

Les droits et obligations réciproques de lřAutorité contractante et du Consultant sont ceux
figurant au Marché; en particulier :

(a) le Consultant fournira les Prestations conformément aux stipulations du Marché; et
(b) lřAutorité contractante effectuera les paiements au Consultant conformément aux
stipulations du Marché.
EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Marché ont fait signer le présent Marché en leurs
noms respectifs les jour et an ci-dessus:
Pour [l’Autorité contractante] et en son nom

[Représentant Habilité]

Pour [le Consultant] et en son nom

[Représentant Habilité]

[Note: Si le Consultant est constitué de plusieurs entités juridiques, chacune d’entre elles doit
apparaître comme signataire de la façon suivante:]
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Pour et au nom de chacun des Membres du Consultant
[Membre du Groupement]

[Représentant Habilité]
[Membre du Groupement]

[Représentant

Habilité
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II. Conditions Générales du Marché
1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1

Définitions

A moins que le contexte ne le requière différemment, chaque fois quřils
sont utilisés dans le présent Marché, les termes ci-après ont les
significations suivantes:
(a)

Droit applicable désigne les lois et autres textes ayant force de loi en
Côte dřIvoire, au fur et à mesure de leur publication et de leur entrée
en vigueur;

(b)

( lřAgence : lřAgence Française de Développement (AFD)

(c)

« Consultant » désigne toute entité publique ou privée qui fournit les
Prestations à lřAutorité contractante en vertu du Marché.

(d)

« Marché »: le présent Marché passé entre lřAutorité contractante et
le Consultant auquel sont jointes les présentes Conditions Générales
(CG) du Marché, les Conditions Particulières (CP) et les Annexes,
ainsi que tous les documents énumérés à la Clause 1 du Marché
signé;

(e)

« Montant du Marché »: prix qui doit être payé pour lřexécution des
Prestations, conformément à la Clause 6;

(f)

Devises : toute autre monnaie que le FCFA

(g) « Date dřentrée en vigueur »: signifie la date à laquelle le Marché
entre en vigueur conformément aux dispositions de la Clause CG 2.1
(h)

CG: Conditions Générales du Marché;

(i)

Membre : si le Consultant est constitué par plusieurs entités
juridiques, notamment coentreprise/consortium/association, lřune
quelconque de ces entités juridiques et Membres : toutes ces entités
juridiques;

(k)

Partie: lřAutorité contractante ou le Consultant, selon le cas;
« Parties »: signifie lřAutorité contractante et le Consultant;

(l)

« Personnel »: les personnes engagées en tant qu'employés par le
Consultant ou par un de ses Sous-traitants, et affectées à l'exécution
de tout ou partie des Prestations

(m) « CP »: Conditions Particulières du Marché qui permettent de
modifier ou de compléter les Conditions Générales;
(n)

« Prestations »: les prestations que doit effectuer le Consultant en
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vertu du présent Marché, comme indiqué à lřAnnexe A ci-après;
(o)

« Sous-traitant »: toute personne physique ou morale à laquelle le
Consultant sous-traite une partie des Prestations

(p)

« Tiers »: toute personne physique ou morale autre que
lřAdministration, lřAutorité contractante, le Consultant ou les Soustraitants.

(q)

Par écrit : signifie une communication écrite accompagné dřun
accusé de réception.

(r)

« Corruption » : (i) le fait de promettre, dřoffrir ou dřaccorder à un
Agent Public, ou (ii) le fait pour un Agent Public de solliciter ou
dřaccepter un avantage indu de toute nature, directement ou
indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité,
afin quřil accomplisse ou sřabstienne dřaccomplir un acte dans
lřexercice de ses fonctions officielles ;

(s)

« Entente » : toutes actions concertées, conventions, ententes
expresses ou tacites ou coalitions, y compris par lřintermédiaire
direct ou indirect dřune société du groupe implantée dans un pays
étranger, lorsquřelles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet
dřempêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur
un marché, notamment lorsquřelles tendent à (i) limiter lřaccès au
marché ou le libre exercice de la concurrence, (ii) faire obstacle à la
fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse, (iii) limiter ou contrôler la
production, les débouchés, les investissements ou le progrès
technique, (iv) répartir les marchés ou sources dřapprovisionnement.

1.2

Droit
Applicable
au Marché

Le présent Marché, sa signification, son interprétation, et les relations
sřétablissant entre les Parties seront régies par le Droit Applicable.

1.3

Langue

Le présent Marché a été rédigé dans la langue française qui sera la langue
faisant foi pour toutes questions relatives à la signification ou à
lřinterprétation dudit Marché.

1.4

Notifications

1.4.1 Toute notification, demande ou approbation requise ou accordée,
faite conformément au présent Marché, devra être sous forme
écrite. Une telle notification, demande ou approbation sera
considérée comme ayant été effectuée lorsquřelle aura été
transmise en personne à un représentant autorisé de la Partie à
laquelle cette communication est adressée, ou lorsquřelle aura été
envoyée à cette Partie à lřadresse indiquée dans les CP.
1.4.2

Une Partie peut changer son adresse aux fins de notification en
Donnant à lřautre Partie notification par écrit de ce changement à
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lřadresse indiquée dans les CP.
1.5

Lieux

Les Prestations seront rendues sur les lieux indiqués dans lřAnnexe A cijointe et, lorsque la localisation dřune tâche particulière nřest pas précisée,
en de tels lieux que lřAutorité contractante approuvera, en Côte dřIvoire
ou à lřétranger.

1.6

Autorité du
mandataire
du
Groupement

Si le Consultant est constitué par plusieurs entités juridique (regroupées
sous forme de co-entreprise/ association de plus dřune entité, les Membres
autorisent par la présente lřentité indiquée dans les CP à exercer en leur
nom tous les droits, et remplir toutes les obligations envers lřAutorité
contractante en vertu du présent Marché et à recevoir, notamment, les
instructions et les paiements effectués par lřAutorité contractante.

1.7

Représentants
Habilités

Toute action qui peut ou qui doit être effectuée, et tout document qui peut
ou qui doit être établi au titre du présent Marché par lřAutorité
contractante ou par le Consultant, sera effectuée ou établie par les
représentants indiqués dans les CP.

1.8

Impôts et
Taxes

Sauf disposition contraire figurant aux Conditions Particulières, Le
Consultant, les Sous-traitants et le Personnel paieront les impôts, droits,
taxes, redevances et autres charges imposés en vertu du Droit applicable et
dont le montant est réputé être inclus dans le Prix du Marché.
Une redevance de régulation est due par le Titulaire à lřAutorité Nationale
de Régulation des Marchés publics au taux prévu dans les CP.

1.9

Sanction des 1.9.1
fautes
commises
par
les
candidats ou
titulaires de
marchés
publics

La République de Côte dřIvoire et lřAgence exigent des candidats,
des soumissionnaires, des attributaires et des titulaires de ses
marchés publics, quřils respectent les règles dřéthique
professionnelle les plus strictes durant la passation et lřexécution de
ces marchés. Des sanctions peuvent être prononcées par lřAutorité
Nationale de Régulation des Marchés Publics (ARNMP) à l'égard
des candidats et titulaires de marchés en cas de constatation
dřinfractions des règles de passation des marchés publics commises
par les intéressés. Est passible de telles sanctions le candidat, le
soumissionnaire, lřattributaire ou titulaire qui :

(a) commet des inexactitudes délibérées. Les inexactitudes
délibérées dans les attestations ou justifications contenues dans
une offre entraînent lřélimination du soumissionnaire de lřappel
dřoffres en cours, de même que lřannulation de la décision
dřattribution si celle-ci avait été déjà prise;
(b) sřest livré à des pratiques frauduleuses. Ceci qualifie tout
candidat ayant :
-

fait une présentation erronée des faits afin dřinfluer sur la passation
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ou lřexécution dřun marché ;
-

fait recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;
sous-traité au-delà du plafond fixé par la réglementation.
(c) sřest livré à des actes de corruption. Ceci qualifie un candidat
qui se livre à toute tentative pour influer sur lřévaluation des
offres ou sur les décisions dřattribution, y compris en proposant
des présents, ou tout autre avantage,

1.9.2

Les infractions commises sont constatées par la Cellule Recours et
Sanctions de lřANRMP qui diligente toutes enquêtes nécessaires et
saisit toutes autorités compétentes. Sans préjudice de poursuites
pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité
contractante les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et,
selon le cas, de façon cumulative :

(a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans
le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a
participé ;
(b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés
publics, pour une durée déterminée en fonction de la gravité de
la faute commise. Cette sanction peut être étendue à toute
entreprise qui possède la majorité du capital de lřentreprise
contrevenante, ou dont lřentreprise contrevenante possède la
majorité du capital, en cas de collusion prouvée.
1.9.3

Lorsque les infractions commises sont établies après l'attribution
d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de
lřétablissement dřune régie, suivie, sřil y a lieu, de la résiliation du
marché aux frais et risques du titulaire sanctionné.

1.9.4

Le contrevenant dispose d'un recours devant la Chambre
Administrative de la Cour Suprême à l'encontre des décisions de
lřARNMP. Ce recours n'est pas suspensif.

2. COMMENCEMENT, EXECUTION, AMENDEMENT ET RESILIATION DU MARCHE
2.1

Entrée en
vigueur du
Marché

Le présent Marché entrera en vigueur à la date à laquelle le Marché est
signé par les deux Parties ou toute autre date ultérieure indiquée dans les
CP. Cette date est la date dřentrée en vigueur.

2.2

Commencement des

Le Consultant commencera lřexécution des Prestations dans le délai
(nombre de jours) suivant la date dřentrée en vigueur du Marché et à la
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Prestations

date indiquée dans les CP.

2.3

Achèvement
du Marché

A moins quřil nřait été résilié auparavant conformément aux dispositions
de la Clause 2.6 ci-après, le présent Marché prendra fin au terme de la
période indiquée dans les CP à compter de la Date dřentrée en vigueur.

2.4

Avenant

Aucun avenant aux termes et conditions du présent Marché, y compris les
modifications portées au volume des Prestations, ne pourra être effectué sans
accord écrit entre les Parties et sans avoir été approuvé par lřautorité
compétente. Toutefois, chaque Partie prendra dûment en considération les
propositions de modification présentées par lřautre partie.

2.5

Force
Majeure

2.5.1 Définition

Aux fins du présent Marché, force majeure signifie tout événement hors du
contrôle dřune Partie et qui rend impossible lřexécution par cette Partie de
ses obligations, ou qui rend cette exécution si difficile quřelle peut être
tenue pour impossible dans de telles circonstances.

2.5.2 Non
rupture de
Marché

Le manquement de lřune des Parties à lřune quelconque de ses obligations
contractuelles ne constitue pas une rupture de Marché, ou un manquement
à ses obligations contractuelles, si un tel manquement résulte dřun cas de
force majeure, dans la mesure où la Partie placée dans une telle situation:
a) a pris toutes les précautions et mesures raisonnables, pour lui permettre
de remplir les termes et conditions du présent Marché; et b) a averti lřautre
Partie de cet événement dans les plus brefs délais.

2.5.3 Prolongation des
délais

Tout délai accordé à une Partie pour lřexécution de ses obligations
contractuelles sera prorogé dřune durée égale à la période pendant laquelle
cette Partie aura été mise dans lřincapacité dřexécuter ses obligations par
suite dřun cas de force majeure.

2.5.4 Paiements

Pendant la période où il est dans lřincapacité dřexécuter les Prestations à la
suite dřun cas de force majeure, le Consultant continue à être rémunéré
conformément aux termes du présent Marché; il est également remboursé
dans une limite raisonnable des frais supplémentaires encourus pendant
ladite période aux fins de lřexécution des Prestations et de leur reprise à la
fin de ladite période.

2.6

Résiliation

LřAutorité contractante peut résilier le Marché sous un délai minimum de
2.6.1 Par
quinze (15) jours après notification écrite de sa part adressée au Consultant
l’Autorité
contractant au motif de lřun des cas visés ci-après :
e
(a) si le Consultant ne remédie pas à un manquement à ses obligations
contractuelles dans les quinze (15) jours suivant ladite notification ou
tout autre délai supérieur accordé par écrit par lřAutorité
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contractante ;

2.6.2 Par le
Consultant

(b)

si le Consultant fait faillite ou fait lřobjet dřune procédure de
redressement judiciaire.

(c)

si le Consultant présente à lřAutorité contractante une déclaration
volontairement erronée ayant des conséquences sur les droits,
obligations ou intérêts de lřAutorité contractante;

(d)

si, suite à un cas de force majeure, le Consultant est placé dans
lřincapacité dřexécuter une partie substantielle des Prestations
pendant une période au moins égale à soixante (60) jours;

(e)

si lřAutorité contractante, de sa propre initiative et pour quelque
raison que ce soit, décide de résilier le présent Marché.

Le Consultant peut demander la résiliation du présent Marché après mise
en demeure écrite sans suite pendant au moins 10 jours dans les cas
suivants:
(a)

si lřAutorité contractante ne règle pas, dans les quarante-cinq (45)
jours suivant réception de la notification écrite du Consultant dřun
retard de paiement, les sommes qui sont dues au Consultant,
conformément aux dispositions du présent Marché, et non sujettes à
contestation conformément aux dispositions de la Clause 7 ci-après;
ou

(b)

si, à la suite dřun cas de force majeure, le Consultant se trouve dans
lřincapacité dřexécuter une partie substantielle des Prestations
pendant une période dřau moins soixante (60) jours.

(c)

si lřAutorité contractante a manqué à ses obligations contractuelles et
nřy a pas remédié dans un délai de quarante-cinq (45) jours (ou tout
délai additionnel que les Consultants auraient accepté par écrit) après
réception de la notification faite par les Consultants de ce
manquement;

(d)

si lřAutorité contractante ne se conforme pas à la décision finale
prise suite à une procédure dřarbitrage conduite conformément aux
dispositions de la Clause CG 8.2 ci-après.
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2.6.3 Paiement à Suite à la résiliation du présent Marché conformément aux dispositions
la Suite de la des Clauses 2.6.1 ou 2.6.2 ci-dessus, lřAutorité contractante réglera au
Consultant les sommes suivantes:
Résiliation
(a)

la rémunération due conformément aux dispositions de la Clause 6
ci-après au titre des Prestations qui ont été effectuées de manière
satisfaisante jusquřà la date de résiliation; et

(b)

excepté dans les cas de résiliation visés aux alinéas (a) et (c) de la
Clause CG 2.6.1, le remboursement, dans une limite raisonnable, des
dépenses résultant de la conclusion rapide et en bon ordre des
Prestations, ainsi que des dépenses de rapatriement du personnel du
Consultant.

3. OBLIGATIONS DU CONSULTANT
3.1

Dispositions
Générales

3.1.1 Normes de
performance

Le Consultant exécutera les Prestations et remplira ses obligations de
façon diligente, efficace et économique, conformément aux techniques et
pratiques généralement acceptées; pratiquera une saine gestion; utilisera
des techniques de pointe appropriées et des équipements, machines,
matériels et procédés sûrs et efficaces. Dans le cadre de lřexécution du
présent Marché ou des Prestations, le Consultant se comportera toujours
en conseiller loyal de lřAutorité contractante, et il défendra en toute
circonstance les intérêts de lřAutorité contractante dans ses rapports avec
les Sous-traitants ou les Tiers.

Conflit
d’Intérêts

Le Consultant défendra avant tout les intérêts de lřAutorité contractante,
sans faire entrer en ligne de compte lřéventualité dřune mission ultérieure
et évitera scrupuleusement tout conflit avec dřautres activités ou avec les
intérêts de sa propre société.

3.2.1 Commissions,
Rabais, etc.

La rémunération de Consultant qui sera versée conformément aux
dispositions de la Clause 6 constituera la seule rémunération versée au
titre du présent Marché et le Consultant nřacceptera pour lui-même
aucune commission à caractère commercial, rabais ou autre paiement de
ce type lié aux activités conduites dans le cadre du présent Marché ou des
Prestations dans lřexécution de ses obligations contractuelles, et ils
sřefforcera à ce que son Personnel et ses agents, ainsi que les Soustraitants, leur Personnel et leurs agents, ne perçoivent pas de rémunération
supplémentaire de cette nature.

3.2.2 Nonparticipatio
n du
Consultant

Le Consultant, ses Sous-traitants et leurs associés, sřinterdisent, pendant la
durée du Marché et à son issue, à fournir des biens, travaux ou services (à
lřexception de services de conseil) destinés à tout projet découlant des

3.2
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et de ses
Associés à
Certaines
Activités
3.2.3 Interdiction
d’Activités
Incompatibles

Prestations ou ayant un rapport étroit avec elles.

Le Consultant, ses Sous-traitants, leur Personnel et agents ne devront pas
sřengager, directement ou indirectement, dans des activités
professionnelles ou commerciales qui pourraient être incompatibles avec
les activités qui leur ont été confiées en vertu du présent Marché.

3.3

Devoir de
Réserve

Le Consultant et ses Sous-traitants, et leur Personnel, sřengagent à ne pas
divulguer dřinformation confidentielle relative aux Prestations ni les
recommandations formulées lors de lřexécution des Prestations ou qui en
découleraient sans autorisation préalable écrite de lřAutorité contractante.

3.4

Assurance à
la Charge du
Consultant

Le Consultant (i) prendra et maintiendra, et fera en sorte que ses Soustraitants prennent et maintiennent à ses frais (ou aux frais des Soustraitants, le cas échéant), mais conformément aux termes et conditions
approuvés par lřAutorité contractante, une assurance couvrant les risques
et pour les montants indiqués dans les CP; et (ii) à la demande de
lřAutorité contractante, lui fournira la preuve que cette assurance a bien
été prise et maintenue et que les primes ont bien été réglées.
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3.5

Actions du
Consultant
Nécessitant
l’Approbatio
n Préalable
de l’Autorité
contractante

Le Consultant obtiendra par écrit lřapprobation préalable de lřAutorité
contractante avant de:
(a)

sous-traiter lřexécution dřune partie des Prestations;

(b)

nommer les membres du Personnel non identifiés à lřAnnexe C ;

(c)

prendre toute autre mesure spécifiée dans les CP.

3.6

Le Consultant soumettra à lřAutorité contractante les rapports et
Obligations
en Matière documents indiqués dans lřAnnexe B ci-après, dans la forme, les délais et
de Rapports selon les quantités indiquées dans cette Annexe. Les rapports finaux
seront fournis sur CD ROM, en plus des copies sur support papier prévues
dans ladite Annexe.

3.7

Propriété des
Documents
Préparés par
le Consultant

Tous les plans, dessins, spécifications, études, rapports, autres documents
et logiciels, réalisés par le Consultant pour le compte de lřAutorité
contractante en vertu du présent Marché deviendront et demeureront la
propriété de lřAutorité contractante, et le Consultant les remettra à
lřAutorité contractante avant la résiliation ou lřachèvement du présent
Marché, avec lřinventaire détaillé correspondant. Le Consultant pourra
conserver un exemplaire des documents et logiciels pour son propre usage
sous réserve de lřapprobation écrite préalable de lřAutorité contractante.
Si le Consultant doit passer un accord de brevet avec des Tiers pour la
conception de ces logiciels, il devra obtenir lřapprobation écrite préalable
de lřAutorité contractante qui aura le droit, à sa discrétion, de demander à
recouvrer le coût des dépenses encourues. Toutes autres restrictions
pouvant concerner lřutilisation de ces documents et logiciels à une date
ultérieure seront, le cas échéant, indiquées dans les CP.

4. PERSONNEL DU CONSULTANT
4.1

Description
du Personnel

Le Consultant emploiera et offrira le Personnel et les Sous-traitants ayant
lřexpérience et les qualifications nécessaires à lřexécution des Prestations.
Les titres, les positions, les qualifications minimales et la durée estimative
consacrée à lřexécution des Prestations par les membres clés du Personnel
du Consultant sont décrits dans lřAnnexe C. Le Personnel et les Soustraitants dont le nom et le titre figurent à lřAnnexe C sont approuvés par
lřAutorité contractante.
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4.2

Retrait et/ou
Remplaceme
nt du
Personnel
Clé

(a)

Sauf dans le cas où lřAutorité contractante en aura décidé autrement,
aucun changement ne sera apporté au Personnel. Si, pour des raisons
indépendantes de la volonté du Consultant, il sřavère nécessaire de
remplacer un des membres du Personnel, le Consultant fournira une
personne de qualification égale ou supérieure.

(b)

Si lřAutorité contractante (i) découvre quřun des membres du
Personnel sřest rendu coupable dřun manquement sérieux ou est
poursuivi pour crime ou délit, ou (ii) a des raisons suffisantes de
nřêtre pas satisfait de la performance dřun membre du Personnel, le
Consultant devra, sur demande motivée de lřAutorité contractante,
fournir immédiatement un remplaçant dont les qualifications et
lřexpérience seront acceptables à lřAutorité contractante.

(c)

Le Consultant ne pourra soumettre des demandes de paiement au
titre des coûts supplémentaires résultant du retrait et/ou
remplacement du Personnel.

5. OBLIGATIONS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE
5.1

Assistance et
exemptions

LřAutorité contractante fera son possible pour que lřAdministration
fournisse au Consultant lřassistance et les exemptions indiquées dans les
CP.

5.2

Changements
réglementaires

Si, après la date de signature du présent Marché, le Droit applicable aux
impôts et taxes est modifié, et quřil en résulte une augmentation ou une
diminution du coût des Prestations du Consultant, la rémunération et les
autres coûts payables au Consultant augmenteront ou diminueront par
accord entre les Parties, et le montant indiqué à la Clause 6.2 sera ajusté
en conséquence.

5.3

Services et
installations

LřAutorité contractante mettra gratuitement à la disposition du Consultant
les services et installations indiqués à lřAnnexe E.

6. PAIEMENTS VERSES AU CONSULTANT
6.1Rémunération
forfaitaire

La rémunération totale du Consultant nřexcédera pas le Montant du
Marché et sera un montant forfaitaire couvrant la totalité des coûts
nécessaires à lřexécution des Prestations décrites à lřAnnexe A. Sauf
dispositions contraires de la Clause 5.2, le Montant du Marché ne pourra
être porté à un niveau supérieur au montant indiqué à la Clause 6.2 que si
les Parties sont convenues de paiements supplémentaires conformément à
la Clause 2.4
En cas de retard dans lřexécution des prestations imputable au Consultant,
ce dernier sera redevable de pénalité de retard si prévu dans les CP et au
taux indiqué dans les CP.
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Montant du
Marché

Le(s) montant(s) payable(s) au Consultant figure(nt) dans les CP.

6.3

Paiement de
Prestations
supplémentai
res

Aux fins de la détermination de la rémunération due au titre des
Prestations supplémentaires dont il pourrait avoir été convenu
conformément aux dispositions de la Clause 2.4, une ventilation du prix
forfaitaire est donnée aux Annexes D et E.

6.4

Conditions
des
Paiements

Les paiements seront versés au compte du Consultant sur la base du
calendrier présenté dans les CP dans un délai maximum de quatre-vingtdix (90) jours. A moins que les CP nřen disposent autrement, le premier
paiement sera effectué sur présentation par les Consultant dřune garantie
bancaire dřun même montant, et restera valide pour la période indiquée
dans les CP. Cette garantie sera conforme au formulaire présenté à
lřAnnexe F ou à tout autre approuvée par écrit par lřAutorité contractante.
Tous les autres paiements seront effectués une fois que les conditions
posées dans les CP pour ces paiements auront été remplies et que le
Consultant aura présenté à lřAutorité contractante une facture indiquant le
montant dû.

6.5

Intérêts dus
au Titre des
retards de
paiement

Si lřAutorité contractante nřa pas effectué le paiement dans les délais
prévus au marché, un intérêt moratoire sera versé au Consultant pour
chaque jour de retard au taux indiqué dans les CP.

6.2

.

7. BONNE FOI
7.1

Bonne Foi Les Parties sřengagent à agir de bonne foi vis-à-vis de leurs droits
contractuels réciproques et à prendre toute mesure possible pour assurer
la réalisation des objectifs du présent Marché.

8. REGLEMENT DES DIFFERENDS
8.1

Règlement
amiable

Les Parties conviennent quřil est crucial dřéviter les différends ou de les
régler le plus rapidement possible pour garantir le bon déroulement et le
succès de la mission. Les Parties feront de leur mieux pour régler à
lřamiable les différends qui pourraient surgir de lřexécution du présent
Marché ou de son interprétation.

8.2

Règlement
des
différends

8.2.1 LřAutorité contractante et le Consultant peuvent recourir à
lřAutorité Nationale de Régulation des Marchés Publics. Ce recours a un
effet suspensif de l'exécution du Marché.
A défaut et si le Consultant nřest pas un ressortissant dřun Etat membre de
lřUEMOA, tout différend, controverse ou réclamation dû ou lié au présent
Marché, ou la rupture, résiliation ou lřinvalidité dudit Marché, seront
soumis à arbitrage dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de
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l'OHADA relatif à l'arbitrage.
Procédure
contentieuse

8.2.2 Si lřune des parties nřest pas satisfaite de la décision rendue par
lřANRMP, elle peut porter le litige soit :
-

devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
devant la Cour Commune de Justice et dřArbitrage (CCJA) de
lřOHADA sise à Abidjan Plateau.

Ce recours nřest pas suspensif.
8.2.3 Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, les
parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles
respectives, à moins quřelles nřen décident autrement dřun commun
accord, et lřAutorité contractante paiera au Consultant toute somme qui
lui sera due.

Modèle de marché à rémunération forfaitaire

153

III. Conditions Particulières du Marché
(Les Clauses entre crochets [ ] sont facultatives ; toutes les notes doivent être éliminées du texte
final)
Numéro de la
Clause CG

Modifications et Compléments Apportés aux Conditions Générales
du Marché

1.4

Les adresses sont les suivantes:
Autorité contractante:
A lřattention de:
Télécopie:
Courriel_(email)______________________________________________
Consultant:
A lřattention de:
Télécopie:
Courriel_(email)____ __________________________________________

{1.6}

{Le Membre responsable / mandataire est [insérer le nom]}
Note :
Si
le
Consultant
est
constitué
par
une
co
entreprise/consortium/association de plus d’une entité juridique, le nom
de l’entité dont l’adresse figure à la Clause CP 1.4 doit être inséré ici. Si
le Consultant et constitué par une seule entité, la présente Clause 1.6 doit
être supprimée.

1.7

Les Représentants habilités sont :
Pour lřAutorité contractante:
Pour le Consultant:
______________________________

1.8

[Si le Marché est exempté de certains impôts, droits ou taxes, les
identifier précisément ici sinon indiquer « Aucune »]
Redevance de régulation due par le Titulaire à lřAutorité Nationale de
Régulation des Marchés Publics [indiquer le taux et la base dřimposition]
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2.1

{La date dřentrée en vigueur du Marché est [date].}
Note: Cette date peut être fixée en fonction des conditions de mise en
vigueur, comme, par exemple, , la réception par le Consultant de
l’avance et la réception par l’Autorité contractante de la garantie de
remboursement d’avance (voir Clause CG 6.4(a)), la réception par
l’Autorité contractante de la garantie de bonne exécution, etc.. Si le
Marché entre en vigueur le jour où il est signé, la présente Clause 2.1 doit
être supprimée des CP.

2.2

2.3
3.4

(Le délai pour commencement des Prestations est [nombre de jours] après la
date de mise en vigueur). La date de commencement des prestations est
[insérer la date]
La période considérée sera de [durée à préciser, par ex. douze mois] ; la date
est [insérer la date d’achèvement des prestations]
Les risques et montants couverts par les assurances sont les suivants:
(a) Assurance automobile au tiers pour les véhicules utilisés en Côte
dřIvoire par le Consultant ou son Personnel ou par les Sous-traitants et
leur Personnel, pour une couverture minimum de [insérer le montant
en FCFA]
(b) Assurance au tiers pour une couverture minimum de [insérer le
montant en FCFA]
(c) Assurance professionnelle, pour une couverture minimum de insérer
le montant et la devise]
(d) Assurance patronale et contre les accidents du travail couvrant le
Personnel du Consultant et de tous les Sous-traitants, conformément
aux dispositions légales en vigueur ainsi que, pour le Personnel, toute
autre assurances, notamment assurance vie, maladie, accident,
voyage ; et
(e) Assurance contre les pertes ou dommages subis par (i) les
équipements financés en totalité ou en partie au titre du présent
Marché, (ii) les biens utilisés par le Consultant pour la fourniture des
Prestations, et (iii) les documents préparés par le Consultant pour
lřexécution des Prestations.

{3.5 (c)}

Note : Supprimer les alinéas sans objet
{Les autres actions sont [insérer les actions]}
Note : Supprimer cette Clause 3.5 (c) s’il n’y a pas d’autres actions

{3.7 (b)}

Note: Si les documents peuvent être librement utilisés par les deux Parties
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après la fin du Marché, la présente Clause devra être supprimée des CP.
Si les Parties souhaitent limiter l’utilisation qui peut en être faite, l’une
des options ci-après où toute autre option dont il aura été convenu par les
Parties pourra être retenue:
{ŖLe Consultant ne pourra utiliser ni ces documents ni le logiciel à des
fins sans rapport avec le présent Marché, sans autorisation préalable écrite
de lřAutorité contractante.ŗ}
{ŖLřAutorité contractante ne pourra utiliser ni ces documents ni les
logiciels à des fins sans rapport avec le présent Marché, sans autorisation
préalable écrite du Consultant.ŗ}
{ŖAucune Partie ne pourra utiliser ni ces documents ni les logiciels à des
fins sans rapport avec le présent Marché sans autorisation préalable écrite
de lřautre Partie.ŗ}
{5.1}

Note: Indiquer ici toute assistance et/ou exemption qui pourrait être
fournie par l’Autorité contractante aux termes de la Clause 5.1. En
l’absence d’assistance et/ou exemption, porter ici la mention “sans
objet.”

6.1

[Indiquer si des pénalités de retard seront applicables et à quel taux]

6.2

Le montant est de [insérer le montant FCFA] .

6.4 (a)

Le(s) compte(s) bancaire(s) sont:


Pour les paiements en FCFA
[insérer le libellé et numéro de compte]



Pour les paiements en devise
[insérer le libellé et numéro de compte]

Un Relevé dřIdentité Bancaire (RIB/IBAN) sera joint à la première
demande de paiement.
Les paiements seront effectués sur la base du calendrier ci-après:
Note: (a) Le calendrier ci-après n’est fourni qu’à titre indicatif; (b)
l’expression "date de commencement" peut être remplacée par" date
d’entrée en vigueur" si tel est le cas; et (c) le cas échéant, il conviendra
de préciser le contenu du rapport à fournir, tel qu’étude ou phase d’une
étude particulière, enquêtes, plans, projets de dossiers d’appel d’offres,
etc., comme indiqué à l’Annexe B, Rapports. Dans l’exemple ci-après, la
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garantie bancaire est libérée lorsque les paiements représentent 50 pour
cent du montant forfaitaire, car l’on suppose qu’à ce stade l’avance aura
été intégralement récupérée.
(a) Vingt (20) pour cent du Montant du Marché seront versés à la date
du commencement des Prestations sur présentation dřune garantie
bancaire dřun même montant.
(b) Dix (10) pour cent du Montant du Marché seront versés au
moment de la soumission dřun rapport initial.
(c) Vingt-cinq (25) pour cent du Montant du Marché seront versés au
moment de la soumission du projet de rapport intérimaire.
(d) Vingt-cinq (25) pour cent du Montant du Marché seront versés au
moment de la soumission du projet de rapport final.
(e) Vingt (20) pour cent du Montant du Marché seront versés lors de
lřapprobation du rapport final.
(f) La garantie bancaire sera libérée lorsque le remboursement total de
lřavance sera acquis.
Note: Cette Clause devra être adaptée à chaque marché.
6.5

Le taux dřintérêt moratoire est [taux] .

8.2.2

[Note : Tout litige sera soumis à la juridiction compétente par défaut.
Toutefois, l’Autorité contractante peut insérer une clause
compromissoire d’arbitrage, notamment dans l’hypothèse d’un Marché
avec un Attributaire ressortissant d’un Etat non membre de l’UEMOA.
Au moment de finaliser le Marché, la clause appropriée sera retenue
dans le Marché. La note explicative qui suit doit donc être insérée au
titre de la clause 8.2.2 des CG dans le document d’appel d’offres.]
Note explicative à l’intention des candidats : Au moment de la
finalisation du marché, la clause 8.2.2 des CG sera retenue dans le cas
où le Marché est passé avec un Attributaire ressortissant d’un Etat
membre de l’UEMOA. Cette disposition sera remplacée par le texte ciaprès dans le cas d’un Marché passé avec un attributaire ressortissant
d’un Etat non membre de l’UEMOA :
« La Clause 8.2.2 des CG est modifiée et remplacée par : Si les parties
n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable, le litige sera
soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte
Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage
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IV. Annexes

ANNEXE A- DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Note : Décrire de manière détaillée les Prestations à fournir; les dates d’achèvement des
différentes tâches; le lieu d’exécution des différentes tâches; les tâches spécifiques qui doivent
être approuvées par l’Autorité contractante; etc.

ANNEXE B- RAPPORTS
Note : Indiquer le format, la fréquence, le contenu, les dates de remise, les destinataires des
rapports, etc.

ANNEXE C—PERSONNEL CLE ET SOUS-TRAITANTS
Note : Porter sous:
C-1

Les titres [et noms, si possible], une description détaillée des taches et qualifications
minimales du Personnel clé appelé à travailler en Côte d’Ivoire et l’estimatif du nombre
de mois de travail de chacun d’entre eux

C-2

Les mêmes informations qu’en C-1 pour le Personnel clé appelé à travailler en dehors de
la Côte d’Ivoire.

C-3

La liste des Sous-traitants approuvés (s’ils sont déjà connus); les mêmes informations sur
leur Personnel qu’en C-1 ou C-2.
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ANNEXE D—VENTILATION DU PRIX DU MARCHE
Note : Indiquer ci-après les éléments de coûts du prix forfaitaire:
1.

Taux mensuels du Personnel (Personnel clé et autres membres du Personnel).

2.

Autres coûts.

La présente Annexe servira exclusivement à déterminer la rémunération d’éventuels services
additionnels.

ANNEXE E– DONNEES, SERVICES

ET

INSTALLATIONS FOURNIS

PAR

L’AUTORITE

CONTRACTANTE

Note : Indiquer ci-dessous les données, services et installations devant être fournis au
Consultant par l’Autorité contractante.
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ANNEXE F – FORMULAIRE DE GARANTIE D'AVANCE DE DEMARRAGE
Note : Voir la Clause CG 6.4(a) et la Clause CP 6.4(a)

Garantie bancaire d'avance de démarrage

_______________________Nom de la Banque et adresse de la succursale émettrice]
Bénéficiaire : ______________ [Nom et adresse de l’Autorité contractante]
Date : ____________________

Garantie d'avance de démarrage Numéro :
Nous avons été informés que ………….[Nom de la société de conseil] (ci-après dénommé le
Consultant) a signé avec vous le Marché Numéro ………..[Numéro de référence du Marché] en
date du……….. pour la prestation de……….[brève description des prestations] (ci-après dénommé
le Marché).
En outre, nous reconnaissons que, en vertu des clauses du Marché, une avance de démarrage pour
un montant de……… [montant en chiffres]…………….[montant en toutes lettres] est déposé en
garantie du versement de l'avance de démarrage.
A la demande du Consultant, nous…………..[nom de la banque] nous engageons
inconditionnellement à vous verser tout montant ne dépassant pas un total de ………..[montant en
chiffres]……………[montant en toutes lettres]1 sur présentation de votre part de votre première
demande par écrit accompagnée d'une attestation écrite stipulant que le Consultant a enfreint les
obligations acceptées en vertu du Marché.
L'une des conditions de toute prétention à un paiement au titre de la présente garantie est que
l'avance de démarrage mentionnée ci-dessus aura dû être déposée au compte du Consultant
numéro…….. à ………….. [nom et adresse de la banque] .

1

Le Garant indiquera le montant de l'avance tel que stipulé dans le Marché, en FCFA ou dans une devise
librement convertible acceptée par lřAutorité contractante.
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La présente garantie s'éteindra au plus tard, soit à la date de réception par nous dřune facture
approuvée par le Bénéficiaire certifiant sa libération, soit le ……….[jour, mois, année]2 la première
des deux dates étant retenue. Par conséquent, toute demande de paiement au titre de la présente
garantie doit être reçue à nos bureaux à cette date ou avant elle.
La présente garantie est établie en conformité avec lřActe Uniforme OHADA portant
organisation des sûretés du 17 avril 1997 (JO OHADA n° 03 du 1 er octobre 2007) dont les
articles 29 et 30 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à
ses mentions obligatoires.

Signature(s)
Note : Le texte en italiques est destiné à aider à la préparation de ce Formulaire et doit être éliminé
du document final.

2

Indiquer la date prévue d'extinction de la garantie. En cas de prolongation des délais d'achèvement du Marché,
lřAutorité contractante devra demander une prolongation de la présente garantie au Garant. Cette demande doit
être présentée par écrit avant la date d'extinction indiquée dans la garantie. Lorsqu'il prépare la présente
garantie, lřAutorité contractante peut envisager d'ajouter le texte suivant, à la fin de l'avant-dernier paragraphe:
"Le Garant accepte une prolongation unique de la garantie pour une période ne dépassant pas (six mois) (un an),
en réponse à une demande écrite du Client, laquelle doit être présentée au Garant avant la date d'extinction de la
garantie".
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ANNEXE G – DECLARATION D’INTEGRITE

Déclaration dřintégrité, dřéligibilité et dřengagement environnemental et social
Intitulé de lřappel dřoffres :
A:

(le « Marché »)
(le « Maître d’Ouvrage »)

9. Nous reconnaissons et acceptons que lřAgence Française de Développement (l' « AFD ») ne
finance les projets du Maître dřOuvrage qu'à ses propres conditions qui sont déterminées par la
convention de financement qui la lie au Maître dřOuvrage. En conséquence, il ne peut exister de
lien de droit entre lřAFD et notre entreprise, notre groupement et nos sous-traitants. Le Maître
dřOuvrage conserve la responsabilité exclusive de la préparation et de la mise en œuvre du
processus de passation de ses marchés et de leur exécution ultérieure.
10. Nous attestons que nous ne sommes pas, et quřaucun des membres de notre groupement et de nos
sous-traitants nřest, dans lřun des cas suivants :
2.1) être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement
judiciaire, de sauvegarde, de cessation d'activité ou être dans toute situation analogue
résultant dřune procédure de même nature ;
2.2) avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un
jugement ayant force de chose jugée dans le pays de réalisation du projet pour l'un des actes
visés aux articles 6.1 à 6.4 ci-après ou pour tout délit commis dans le cadre de la passation ou
de lřexécution dřun marché9 ;
2.3) figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies, l'Union
européenne et/ou la France, notamment au titre de la lutte contre le financement du
terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité internationales ;
2.4) en matière professionnelle, avoir commis au cours des cinq dernières années une faute
grave à lřoccasion de la passation ou de lřexécution dřun marché ;
2.5) n'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité
sociale ou nos obligations relatives au paiement de nos impôts selon les dispositions légales
du pays où nous sommes établis ou celles du pays du Maître dřOuvrage ;
2.6) avoir fait lřobjet depuis moins de cinq ans dřune condamnation par un jugement ayant
force de chose jugée pour l'un des actes visés aux articles 6.1 à 6.4 ci-après ou pour tout délit
commis dans le cadre de la passation ou lřexécution dřun marché financé par lřAFD ;
2.7) être sous le coup dřune décision dřexclusion prononcée par la Banque mondiale, à
compter du 30 mai 2012, et figurer à ce titre sur la liste publiée à lřadresse électronique

9

Dans l’hypothèse d’une telle condamnation, vous pouvez joindre à cette Déclaration d’Intégrité les informations
complémentaires qui permettront d’estimer que cette condamnation n’est pas pertinente dans le cadre du
marché financé par l’AFD.
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http://www.worldbank.org/debarr10 ;
2.8) sřêtre rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés
dans le cadre du processus de passation du Marché.
11. Nous attestons que nous ne sommes pas, et quřaucun des membres de notre groupement et de nos
sous-traitants nřest, dans lřune des situations de conflit dřintérêt suivantes :
3.1) actionnaire contrôlant le Maître dřOuvrage ou filiale contrôlée par le Maître dřOuvrage,
à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de lřAFD et résolu à sa
satisfaction.
3.2) avoir des relations dřaffaires ou familiales avec un membre des services du Maître
dřOuvrage impliqué dans le processus de sélection ou le contrôle du marché en résultant, à
moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de lřAFD et résolu à sa
satisfaction ;
3.3) contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la
même entreprise quřun autre soumissionnaire, recevoir dřun autre soumissionnaire ou
attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le
même représentant légal quřun autre soumissionnaire, entretenir directement ou
indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant dřavoir et de
donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou
dřinfluencer les décisions du Maître dřOuvrage ;
3.4) être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de sřavérer
incompatible avec nos missions pour le compte du Maître dřOuvrage ;
3.5) dans le cas dřune procédure ayant pour objet la passation dřun marché de travaux ou de
fournitures :
iii. avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des
spécifications, plans, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du
processus de mise en concurrence considéré ;
iv. être nous-mêmes, ou lřune des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés,
ou devant lřêtre, par le Maître dřOuvrage pour effectuer la supervision ou le
contrôle des travaux dans le cadre du Marché.
12. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous
jouissons dřune autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du
droit commercial.
13. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître dřOuvrage, qui en informera lřAFD,
tout changement de situation au regard des points 2 à 4 qui précèdent.
14. Dans le cadre de la passation et de lřexécution du Marché :
6.1) Nous nřavons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou
omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des
éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations
légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin dřobtenir un bénéfice
10

Dans l’hypothèse d’une telle décision d’exclusion, vous pouvez joindre à cette Déclaration d’Intégrité les informations
complémentaires qui permettront d’estimer que cette décision exclusion n’est pas pertinente dans le cadre du
marché financé par l’AFD.
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illégitime.
6.2) Nous nřavons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou
omission) contraire à nos obligations légales ou réglementaires et/ou nos règles internes afin
dřobtenir un bénéfice illégitime.
6.3) Nous nřavons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas, directement ou indirectement, à (i) toute personne détenant un mandat
législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de lřEtat du Maître dřOuvrage, quřelle
ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, quřelle soit rémunérée ou non et quel que
soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y
compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service
public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans lřEtat du Maître
dřOuvrage, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou
entité, afin quřil accomplisse ou sřabstienne dřaccomplir un acte dans lřexercice de ses
fonctions officielles.
6.4) Nous nřavons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas, directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du
secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que se soit, un avantage
indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin quřelle
accomplisse ou sřabstienne dřaccomplir un acte en violation de ses obligations légales,
contractuelles ou professionnelles.
6.5) Nous nřavons pas commis et nous ne commettrons pas dřacte susceptible dřinfluencer le
processus de passation du Marché au détriment du Maître dřOuvrage et, notamment, aucune
pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet dřempêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter lřaccès au Marché ou le
libre exercice de la concurrence par dřautres entreprises.
6.6) Nous-mêmes, ou lřun des membres de notre groupement, ou lřun des sous-traitants
nřallons pas acquérir ou fournir de matériel et nřallons pas intervenir dans des secteurs sous
embargo des Nations Unies, de lřUnion européenne ou de la France.
6.7) Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par lřensemble de nos sous-traitants
les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi
lesquelles figurent les conventions fondamentales de lřOrganisation Internationale du travail
(OIT) et les conventions internationales pour la protection de lřenvironnement, en cohérence
avec les lois et règlements applicables au pays de réalisation du Marché. En outre, nous nous
engageons également à mettre en œuvre les mesures dřatténuation des risques
environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnementale et
sociale ou, le cas échéant, dans la notice dřimpact environnemental et social fournie par le
Maître dřOuvrage.
15. Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons lřAFD à
examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et à lřexécution du Marché et
à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par lřAFD.
Nom
Signature

En tant que

_
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Dûment habilité à signer lřoffre pour et au nom de11
En date du ________________________________ jour de _________
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En cas de groupement, inscrire le nom du Groupement. La personne signant l’offre au nom du Soumissionnaire joindra
à l’Offre le Pouvoir confié par le Soumissionnaire.

