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REPUBLIQUE DU NIGER 

 
 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-NIGER 

 (MCA-NIGER)  
 

 

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  CCOOTTAATTIIOONN  ((DDCC))  

  

  

Acquisition et installation d’equipement de sécurité, de surveillance et de contrôle pour 

le siège MCA Niamey-Niger 

  

                                                    ADM/Shop/2017/34   
 

       

A tous les soumissionnaires intéressés       octobre 31, 2018 

 

 

Madame, Monsieur, 

Les États-Unis d’Amérique, agissant par le biais de la Millennium Challenge Corporation 

(« MCC ») et le Gouvernement du Niger (le « Gouvernement ») ont signé : 

i) un Compact d’assistance au Millennium Challenge Account d’un montant 

approximatif de 437 millions dollar US (le « Compact ») visant à promouvoir la 

réduction de la pauvreté et la croissance économique au Niger. 

 

appelés (« Financement MCC ») 

Le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire du Millennium Challenge Account Niger 

(MCA-Niger), entend utiliser une partie du Financement MCC aux paiements admissibles en 

vertu du contrat pour lequel la présente Demande de Cotations (« DC ») est lancée. Tous 

paiements versés par MCA-Niger conformément au contrat proposé seront soumis, à tous 

égards, aux modalités, du Compact et des documents s’y rapportant, y compris des 

restrictions sur l’utilisation du Financement MCC et de ses conditions de décaissement. 

Aucune partie autre que le Gouvernement et MCA-Niger et du Compact ou n’aura de droit 

quelconque relatif aux montants du Financement MCC. Le Compact et ses documents 

associés peuvent être consultés sur le site Internet de la MCC (www.mcc.gov) et sur le site 

Internet de MCA-Niger : www.mcaniger.ne  Le gouvernement est représenté dans l'exécution 

de cette DC par MCA-Niger  .  

Le Programme Compact comprend les deux projets suivants : 

- Le Projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les 

http://www.mcc.gov/
http://www.mcaniger.ne/
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revenus d’origine rurale par le biais de l’amélioration de la productivité 

agricole et de l’augmentation des ventes issues de la modernisation de 

l’irrigation agricole et des systèmes de gestion des inondations, en assurant un 

accès suffisant aux divers secteurs et marchés existants.  

- Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique dont 

l’objectif est d’augmenter les revenus des familles dépendant de l’agriculture 

et de l’élevage à petite échelle dans les communes éligibles et sur les axes 

d’élevage de bétail dans les régions rurales du Niger. Il a aussi pour objectif 

d’améliorer la productivité des exploitations agricoles et des éleveurs, en 

favorisant le développement durable des ressources naturelles essentielles à la 

production, en soutenant la croissance des entreprises agricoles et en 

augmentant les ventes des marchandises ciblées sur les marchés concernés 

 

1. Les équipements demandés sont divisés en deux (02) Lots indépendants, les 

soumissionnaires peuvent soumissionner soit pour les 2 (deux) lots ou pour l’un des 

deux (02) lots au choix tout en précisant ledit lot pour lequel ils soumissionnent. 

 

. 

DESCRIPTION DES ARTICLES PAR LOT Unité  Qté 

 

LOT 1 

 

Périphérique Details 

Barriere infrarouge 4 faisceaux par paire U 11 

Centrale de gestion infra rouge U 1 

Clavier de commande U 1 

Câblerie accessoire ff 1 

Installation et configuration ff 1 

Camera 4K de surveillance accès véhicule entrée et sortie U 2 

Camera PTZ 4K U 1 

Contrôle d'accès 

Portatif détecteur de métaux U 2 

Portique détecteur de métaux U 1 

Scanneur de bagage à main XRAY U 1 

Tambour rotatif de sécurité Grande hauteur U 1 

Miroir de contrôle U 2 

Installation et configuration FF 1 

Alarme agression 

Bouton panique U 3 

Sirène intrusion avec flash U 2 

Centrale d’alarme U 1 
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Clavier de commande intrusion U 2 

Installation et configuration ff 1 

 

 

LOT 2 

 

 

  

Vidéo surveillance 

Camera PTZ IP 2MP IR 200m U 2 

Camera extérieure IP 2MP IR 50m U 5 

Camera Mini Dome IP 4K IR 30m U 6 

Moniteur report U 1 

Moniteur de surveillance U 2 

NVR enregistreur avec 2 Disques Dur de 4 TB U 1 

Câblerie et accessoires ff 1 

Installation et configuration ff 1 

Détection incendie 

Centrale de détection incendie Adressable NF U 1 

Détecteur d'optique de fumée adressable U 55 

Détecteur thermique adressable U 3 

Déclencheur manuel adressable U 22 

Sirène d'évacuation U 8 

Indicateur d'action U 10 

Report d'alarme adressable U 1 

Extincteurs U 20 

Couvertures anti-feu U 50 

Câblerie et accessoires U 1 

Installation et configuration ff 1 

Système de contrôle d'accès par Badge 

Contrôleur de porte 4 portes U 2 

Lecteur de badge RFID Mifare U 20 

Ventouse electromagnetique DaN 500 U 10 

Badge Mifare U 200 

Licence d'exploitation U 1 

Serveur de gestion U 1 

Câbleries accessoires ff 1 

Installation et configuration ff 1 

 

2. Cette demande de cotation comprend les documents suivants : 

 

a) Annexe 1- Spécifications techniques.  

b) Annexe 2- Formulaire de soumission et Bordereau des prix.  

c) Annexe 3- Offre technique du soumissionnaire 
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d) Annexe 4- Formulaire de certification des Entreprises Publiques. 

e) Annexe 5- Autorisation du Fabricant 

 

3. Les soumissionnaires sont invités à chiffrer tous les équipements et quantités listées en 

Annexe 1-Specifications Techniques. Si un soumissionnaire ne fournit pas de prix pour 

tous les équipements et quantités spécifiées dans l’Annexe 1, son offre sera déclarée non 

conforme et pourrait être rejetée.  

4. Votre offre dûment renseignée devra être soumise dans les délais à l’adresse suivante 

(dépôt des dossiers sur site ou envoi par voie postale express) :   

 

Millennium Challenge Account MCA-Niger 

Att : Agent de Passation des Marchés 

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso- 2eme Etage 

BP : 738 Niamey-Niger 

      

Aucune soumission par voie électronique n’est admise.  

 

5. Votre offre devra comprendre les formulaires standards fournis aux Annexe 2 et Annexe 

3 de cette demande de cotation, et devra être accompagnée par la documentation 

technique adéquate ou toute information pertinente relative aux équipements proposés.  

 

6. Les dates et heure limite de dépôt des offres à l’adresse précédemment indiquée sont : le 

22 Novembre 2018 à 10 heures précises Heure du Niger.  

 

Votre offre devra être dûment signée par un représentant autorisé de votre société, 

soumise en un original plus trois (03) copies et une version numérique (en PDF) sur CD 

ou clé USB. L’enveloppe contenant l’offre devra porter la mention suivante : “Demande 

de cotations relative à l’acquisition Acquisition d’équipements de sécurité, de 

surveillance et de contrôle pour le siège MCA Niamey-Niger ˮ ADM/SHOP/2017/34.  

 

MCA- Niger décline toute responsabilité pour l’ouverture prématurée, en retard ou 

le refus de réception d’une offre non identifiable car incorrectement étiquetée.  
 

7. Les soumissionnaires devront soumettre les documents suivants avec leurs offres : 

a) Copie du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM), de L’ARFet 

l’attestation de regularite a la cotisation CNSS a jour et datant de moins de 3 mois 

et des statuts (pour les personnes morales). Les activités inscrites au registre de 

commerce doivent correspondre à l’objet de la présente demande de cotation. La 

notion de « divers » figurant sur certains RCCM sera considérée comme 

rattachée aux activités principales et non à un autre domaine d’activité différent 

de ceux mentionnés sur le RCCM. Cette exigence ne concene que les 

soumissionnaires nigériens. 
b) Le pouvoir habilitant le signataire de l’offre à engager le candidat (procuration ou 

autre forme d’autorisation) s’il est différent des représentants légaux du 

soumissionnaire inscrits sur le RCCM ou dans les statuts de l’entreprise. 

c) Le soumissionnaire devra fournir la liste de ses clients présents et passés à qui il a 

déjà fourni des équipements similaires à ceux exigés dans cette demande de 

cotations. Cette liste devra inclure le type d’équipements livrés, le délai 

d’exécution, les noms et contacts (adresse, numéro de téléphone et adresse email 

valide) d’une référence pouvant attester de l’exécution satisfaisante de la 

prestation.  
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d) La documentation technique adéquate ou toute information pertinente relative aux 

fournitures proposées. 

e) Preuve d’exécution deTrois (03) contrats au cours des cinq (05) dernières années 

pour la fourniture d’équipements similaires. Ces preuves pourraient être des 

attestations de bonne exécution, extraits de contrats, Bon de commande, etc… 

 

8. Votre offre devra respecter les conditions suivantes :  

 

(i)  Tous les documents fournis doivent être en Français y compris les Spécifications 

Techniques. Les documents établis dans une autre langue devront être accompagnés 

d’une traduction certifiée par un traducteur agréé.  

 

(ii) Prix : Les prix seront hors Taxes et exprimés en USD ou en Francs CFA suivant les 

instructions du Formulaire de Soumission.   
 

(iii)Validité de l’offre : Votre offre devra rester valide pour une période de 120 jours 

calendaires à compter de la date de limite de dépôt des offres indiquée à la Section 6 

ci-dessus.  
 

 

9. Calendrier de livraison : Les équipements devront être livrés au plus tard 8 semaines 

apres la signature du contrat. Des pénalités de retard seront appliquées pour tout retard 

de livraison et les modalités d’applicationn seront précisées dans le Contrat à signer. 

 

10. Description des fournitures : Les soumissionnaires devront indiquer la marque et le 

modèle de chaque équipement proposé ainsi qu’une description technique en conformité 

avec l’Annexe 3. La documentation technique devra être jointe à l’offre.  
 

11. Les soumissionnaires devront clairement indiquer les conditions de remplacement 

du matériel défectueux (délai et procédure de remplacement).  
 

 

12. Délai de Garantie : Les soumissionnaires doivent indiquer le délai de garantie pour 

chaque élément proposé en Annexe 1.  

 

13. Evaluation des offres et attribution du contrat :  MCA-Niger évaluera les offres pour 

déterminer leur conformité avec les Spécifications Techniques. Les offres conformes 

pour l’essentiel aux Spécifications Techniques seront évaluées sur la base du Prix Total 

(excluant la TVA et toutes les autres taxes en vigueur compte tenu de l’exonération dont 

bénéficie MCA- Niger). Pour les besoins de l’évaluation, les montants des offres des 

candidats seront convertis en USD conformément aux Recommandations pour la 

Passation des Marchés financés par le MCC au taux de change de la Banque Centrale 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)  https://fr.exchange-rates.org prévalant à 

la date limite de dépôt des offres. MCA- Niger attribuera le contrat au soumissionnaire 

qui possèdera l’expérience et les capacités techniques pour l’exécution satisfaisante du 

marché, dont l’offre sera évaluée la moins-disante et conforme pour l’essentiel aux 

Spécifications Techniques de la demande de cotation 
 

 

14.  Des informations additionnelles et/ou éclaircissements peuvent être obtenus à l’adresse 

indiquée à la Section 4 ci-dessus et à l’adresse email suivante : 

MCANigerPA@cardno.com avec copie à : procurement@mcaniger.ne   

https://fr.exchange-rates.org/
mailto:MCANigerPA@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
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 Les demandes d’éclaircissement seront acceptées jusqu’au plus tard dix (10) jours 

avant la date limite de dépôt des offres.  MCA- Niger répondra à ces demandes 

jusqu’au plus tard 7 jours avant la date limite de dépôt des offres. 

 

15. Contestation des Soumissionnaires : MCA-Niger recevra et traitera toute contestation 

d’un soumissionnaire s’estimant lésé ou avoir eu un préjudice du fait d’un manquement 

de MCA-Niger dans la conduite du processus de sélection. MCA-Niger suivra les règles 

fixées dans le Système de contestation des soumissionnaires, disponible à l’adresse 

suivante : http://www.mcaniger.ne/2018/07/10/procedures-de-recours-bid-challenge/  

telles que requis par les Directives de Passation des Marchés du Programme MCC ». 
 

16.  Les soumissionnaires devront obligatoirement remplir le formuliare de GOE joint en 

annexe 04 pour attester qu’ils sont une entité gouvernementale ou privée. 

 

Toute contestation sera adressée au :  

 Directeur Général de MCA- Niger 
        Adresse : Boulevard Mali Béro en Face du Lycée Bosso 

         BP 738 -Niamaey  

 Email :   mamaneannou@mcaniger.ne   
 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcaniger.ne/2018/07/10/procedures-de-recours-bid-challenge/
mailto:mamaneannou@mcaniger.ne
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ANNEXE 1 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES MINIMUM POUR LE LOT I 

 

 

 
I. LE TAMBOUR ROTAIF DE SECURITE 

 
Spécifiations techniques 
En cas de coupure de courant le TGH est déverrouillé et libre de fonctionnement dans les deux sens. 
• Structure métallique en tôle acier galvanisé avec finition extérieure par poudrage selon RAL 9007 
• Ensemble Bras rotatifs verticaux en tube acier galvanisé avec finition par poudrage selon RAL 9007 
• L’ensemble des composants internes est traité anticorrosion 
• Pictogrammes fies (en fonction de la configuration de l’appareil 
• 2 flèches vertes ou 1 flèche verte et une croix rouge) 
• Pré équipé pour lecteur de badge 
• Alimentation : 230 Vac ± 5% 
• Fréquence : 50-60 Hz 
• Consommation : 40 VA ; max et 60 VA si tentative de fraude 
• Tension du dispositif de contrôle : 24 Vcc 
• Flux : 12 à 15 passages / minute en mode passage contrôlé avec lecteur de 
 badge (non fourni) 20 passages / minute en mode passage libre 
• Température de fonctionnement : -20 °C à 45 °C 
• Taux d’humidité environnementale : inférieur à 80 % 
• MCBF (nombre moyen de cycles entre panne) en respectant les préconisations : 2.000.000 cycles 
• Poids : 260 kg. 
 

II. BARRIERE INFRA ROUGE 4 FAISCEAUX 
La barrière infrarouge compacte extérieure IP65 offrant une détection fiable de haute performance 
ainsi qu'un système d'alignement simplifié. 
 Ces caractéristiques évitent les fausses alarmes causées par des conditions climatiques difficiles et 
permettent une utilisation dans de multiples applications. 
 Communication IP (PoE) 
 Compatible avec les principaux VMS (MILESTONE, GENETEC, AVIGILON, AXIS ...). 
Portée à l’extérieur 100m minimum 
Auto alignement. 
 

III. LE PORTIQUE DETECTEUR DE METAUX MULTIZONES 

• Système certifié STAC  
• Détection précise d’armes métalliques magnétiques et en alliages mixtes  
• Discrimination et flux de passage très élevés 
 • Immunité exceptionnelle aux interférences ambiantes 
CONFORMITÉ :  
Standards de sécurité Conforme aux normes en matière d’exposition humaine aux champs 
électromagnétiques et aux consignes de sécurité pour porteurs de stimulateurs cardiaques. Autres 
standards Conforme aux normes CE en matière de sécurité électrique et compatibilité 
électromagnétique. Inoffensif pour supports magnétiques (disquettes, bandes magnétiques, etc.)  
SPECIFICATIONS : 
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Température de fonctionnement De -20° C to + 70° C Humidité De 0 à 95%, sans condensation 
Protection IP 65 (EN 60529) en option Source de courant Alimentation : 90-264V AC/50-60Hz 
Consommation : 50W (AC), 40W (DC) 
Signalisation d’alarme 
SIGNAUX VISUELS :  
Barre d’affichage multi-zone pour localisation de hauteur. 4 barres lumineuses avec sens inversible 
par logiciel et indication de passage. Signaux de mesure verts et rouges proportionnels à la masse de 
l’objet détecté.  
SIGNAUX SONORES :  
10 tonalités continues et à impulsions + 34 sons spéciaux. 10 intensités sonores allant de 0 à 99 dbA à 
1 m. 
Type de signalisation 
VISUELLE :  
Fixe ou proportionnelle à la masse en mouvement - visible à 6 m en conditions d‘éclairage de 4000 
lux. VISUELLE AVEC REPARTITION PAR ZONE : 
60 zones distinctes : 20 verticales x 3 latérales 
Sensibilité 
100 niveaux de sensibilité dans chaque programme. 20 zones de détection horizontales distinctes 
avec sensibilité réglable indépendamment de 0 à 200%. Localisation des zones 4 barres d’affichage 
multizones programmables comme voyants de passage. Calibration Automatique Structure du 
portique de contrôle Panneaux de qualité compacts et lavables. Traitement contre le vieillissement, 
les intempéries et l’usure. 
Fonctions opérationnelles  
Délai de réinitialisation rapide, programmable à partir de 0,2 s. Grande vitesse de détection (jusqu’à 
15 m/s). Contrôle des fonctions opérationnelles et techniques intégré. Lecture rapide des données 
entrantes, sortantes et du niveau de sûreté. Connectivité Jusqu’à 50 Programmes de Sûreté intégrés. 
Interface distante par RS-232, module de commande à distance infrarouge, Bluetooth TM ou Ethernet 
(option) 10/100 base T. 
 

IV. CONTRÔLE BAGAGES et COLIS SCANNEUR XRAY 
 

1. FONCTIONS STANDARDS OPTIONS & ACCESSOIRES 
Image multi-énergie Protection d’Image Fictive (TIP) Crystal Clear Target Vue noir/blanc Target 
interactive Inversion organique/inorganique Alerte de Seuil de Densité (DTA) Inversion noir/blanc 
Programme de formation opérateur (OTP)  
Forte Pénétration Scannage manuel Renforcement des contours Archivage automatique des images 
Contraste variable Mise en réseau du TIP (TIPNET) Inversion couleur variable Poste déporté 
d’affichage des images (NDS) Zoom à densité variable Carte de connexion sécurisée Zoom (x64) 
Régulateur de tension Vue du bagage précédent Tapis de présence Archivage manuel des images 
Station opérateur déportée Clé de traitement des images paramétrable Accessoires de convoyage 
Compteur de bagages Affichage Date / Heure Indicateur de recherche UPS (onduleur). 
 

V. DÉTECTEUR DE MÉTAUX D’INSPECTION SURFACE 
• Large surface d’exploration pour détecter rapidement et précisément  
• Détection uniforme des objets magnétiques et amagnétiques  
• Calibrage et réglages automatiques  
• Élégant, robuste et ergonomique 
 • Utilisation intérieure ou extérieure 
Spécifications : 
 Alimentation 2 x batteries rechargeables type AA NiMH Panneau de commande entièrement 
personnalisable Modes Alarme: visuel, sonore, vibrant Bouton de sélection à 3 niveaux de sensibilité 
Fonctionnalités de l’appareil Personnalisables par l’outil de configuration HHMD Batteries Durée de 
vie: plus de 100 heures (batteries NiMH 2500 mAh) Indicateur batteries faibles Chargeur rapide 
intégré en combinaison avec le HHBC CEIA Température de fonctionnement -40°C à 70°C 
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Température de stockage -40°C à 80°C Humidité relative 0 à 98% (sans condensation) Dimensions 
PD240: 430mm x 80 mm x 40 mm HHBC : 175 mm x 115 mm x 85 mm Mallette de transport: 430 mm 
x 340 mm x 105 mm Kit de Détection: 450 mm x 325 mm x 115 mm Poids PD240 (avec batteries): 470 
g HHBC chargeur de batteries portable (avec adaptateur secteur): 755 g Mallette de transport: 1,3 kg 
Emballage du Kit de Détection: 2,2 kg Boîtier Polymères techniques résistant aux chocs Conformité 
Conforme à la norme NIJ 0602.02. et la nouvelle norme NIJ 0602.03 pour détecteurs de métaux 
Conforme aux normes internationales couramment appliquées pour la sécurité, la compatibilité 
électromagnétique et la norme CE. 
 

VI. MIROIRE DE CONTROLE VEHICULES :  
 

 Tige rétractable d’aux moins 170 cm, avec lampe pour usage de jour comme de nuit  

 30*30 cm carré de haute intensité incassable, 

 Convex en forme de deux-d'amplification double effet, 

 Comme 1/2 poids comme la un miroir en verre ordinaire de la même taille, 

 Avec certaine ténacité, pas facile à briser, sûr et durable, la luminosité est comme le miroir 
de verre. 

 
 
 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES MINIMUM POUR LE LOT II 
 

VII. LE SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES PAR BADGE 
 

 Six (6) portes seront contrôlées en entrée comme à la sortie avec des lecteurs des badges 
RFID type mifare 1ko au Rez de chaussée. 

 4 portes (4) d’accès ascenseur par palier en entrée simple 

 Et une porte par niveau (R+1 ; R+2 ; R+3 et R+4) ce qui fait un total de 12 portes  

 Une porte d’accès par empreinte à la salle serveur   

 Des lecteurs de proximité de type anti vandalisme  

 Des électroaimants d’au moins 500 kg f de maintien. 

 Chaque porte est équipée d’un contact de position de porte pour garantir l’efficacité du 
système (par exemple porte restée ouverte plus de 10 secondes). 

 Cinq cents badges imprimables avec logo clairement identifiable dont son port demeure 
obligatoire. 

L’installation doit être réalisée conforme au règlement APSAD R83 
 

1. DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS : 
a. LE LOGICIEL 

Caractéristiques Principales 
Fonctions du contrôle d’accès 
Contrôle jusqu’à 255 Controllers    
Quatre options de mode d’accès : Mode carte seule (défaut), mode carte et code pin, mode carte ou 
commun, mode sortie    
Conditions d’alarme : porte maintenue ouverte, porte d'entrée forcée, falsification, accès refusé, 
contrainte, alarme incendie. 
SMS ou E‐mail de notification avec le contenu défini par l'utilisateur, snapshot vidéo et photo de 
l’utilisateur   
Jusqu’à 40000 cartes, 1000 utilisateurs système et 10000 groupes d’accès    
Jusqu’à 256 périodes de temps et planning hebdomadaire Planning de vacances sur 14 mois Cartes 
multiples par utilisateur 
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Inscription des cartes en mode batch    
Opération anti‐contrainte    
Anti‐Passback    
Compatible avec Microsoft Access ou base de données SQL    
Import/export de carte ou utilisateur au format Access ou Excel    
Disposition sur l’écran définissable par l’utilisateur, supporte le double affichage    
6 langages supportés : Français, Anglais, portugais, russe, espagnol, chinois traditionnel. 
Système minimale requis 
32‐bit Windows XP / Vista / 7 / Server 2008  
OS 64‐bit Windows Vista / 7 / Server 2008 
CPU Core 2 Duo E8400, 3.0 GHz 
Memory 2 x 1 GB Dual Channels 
Disque dur 500 GB 
VGA AGP or PCI‐Express, 1280 x 1024, couleur 32‐bit et compatibilité DirectX 10 
DirectX End‐User Runtimes (Novembre 2008) 
Logiciel NET Framework 3.5    
SQL Server 2005 Express (optionnel)    
Navigateur Internet Explorer 7.0 ou plus récent. 
 

b. LE CONTROLLEUR DE PORTE : 
Caractéristiques Principales 

 4 portes (control un sens et deux sens) 

 Supporte 8 lecteurs de cartes Wiegand de 26 à 64 bits 

 Supporte 8 lecteurs via RS‐485    

 16 entrées et 24 sorties relais 

 Control d’accès pour porte, parking et ascenseur 
c. SPECIFICATIONS 

Requis du système  
Matériel CPU 32‐bit ARM7TDMI 
Nombre d’utilisateurs de cartes 40,000 cartes 
Tampon d’évènements 1, 000,000 d’évènements et de logs 
Alimentation AC 100~250 V, 50~60Hz 
Connecteur de Lecteur 8 interfaces Wiegand   
1 RS‐485 seulement pour GV‐Readers et GV‐GF Fingerprint Readers (max. 8 GV‐Readers) 26~64 Bit 
format Interface Wiegand    12V DC, 200mA 
Communication TCP/IP 
Entrées 16 entrées, contact sec, NO 
Sorties 24 sorties relais 
Température de fonctionnement 0 ~ 65 °C / 32 ~ 149 °F 
Humidité 10% ~ 90% RH (sans condensation) 
Dimension (W x H x D) 210 x 187 x 40 mm (base de support inclue) 
Poids 900 g    
Normes CE, FCC, RoHS. 
 
Le GV-R1352 est un lecteur de carte conçu pour reconnaître les cartes d'identification. Grâce aux 
connexions Wiegand et RS-485, le lecteur peut être connecté à n'importe quel panneau de contrôle 
d'accès standard. Le GV-R1352 est livré avec boîtier IP66 pour une utilisation extérieure.  
 

d. LECTEUR DE BADGE : 

 Caractéristiques Principales  

 Lecteur de cartes avec boitier IP66 conforme pour une utilisation extérieure 

 Interface Wiegand supportée 

 Sorties RS-485 : 9,600 bps,  
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 13.56 MHz pour ISO14443A (Mifare DESFire, Mifare Plus et Mifare Class) 
Spécifications  
CPU microprocesseur 8-bit   
Fréquence 13.56 MHz pour ISO14443A (Mifare DESFire, Mifare Plus et Mifare Class)  
Interface Wiegand 26 / 34 bits, distance 30 m   
RS-485 9,600 bps, connexion jusqu’à 8  
Alimentation DC 7.5V~12V   
LED rouge, verte, et bleue  
Beeper Buzzer  
Couleur Noir  
Température de fonctionnement -20 °C ~ 60 °C   
Taux d’humidité 10 ~ 90% RH (sans condensation)   
Dimensions (W x H x l) 65.80 x 115.6 x 20.5 mm (2.6 x 4.6 x 0.8 in)  
Poids 120 g   
Ingress Protection IP66  
Certifications CE, FCC, RoHS  
Application   
Utilisation Intérieure seulement   
Interface de Communication TCP/IP (10/100 Mps Ethernet, WAN)  
Capteur Capacitif Optique   
Zone de reconnaissance 18 x 13 mm 20 x 17 mm   
Mode d’accès carte seule, empreinte seule et carte plus empreinte  
Nombre d’empreintes enregistrées 1,900 (pour le mode empreint seule)  
Cartes supportées ISO14443A (MIFAREMifare DESFire, MIFAREMifare Plus and et MIFAREMifare 
Classique), 13.56 MHz  
Sortie DC 30V, 0.3A  
Entrée 2 Ports, contact sec  
Alimentation DC 7 ~ 15V, Max 250mA   
Température de fonctionnement 0~50° C   
Humidité 10%~90%   
Dimensions 48 x 59 x 138 mm  
Poids 130 g 160 g   
Normes CE, FCC. 
 

e. LA SERRURE (verrouillage électromagnétique) 
La serrure électromagnétique pour un montage en surface avec un suppresseur de tension. Il peut 
être appliqué pour les portes à un vantail ou deux vantaux.  
 Spécifications  
Tension DC 12V / 24V  
Ampérage 500mA à 12V / 250mA à 24V  
Force de maintien 272.15 kg   
Dimension (L x l x H) 250 x 47.2 x 26.6 mm   
Armature Plate Dimension (L x l x H) 185 x 38 x 12.5 mm   
Certifications CE, UL   
 

VIII. LA PROTECTION VIDEO SUREVEILLANCE 
 

1. LA PROTECTION VIDEO SURVEILLANCE  
 

 L’installation doit être conforme à la règle APSAD R82. 
 

2. LES EQUIPEMENTS : 
a. LA CAMERA PTZ : 

Caméra réseau 4MP 30x IR PTZ 
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> 1/3 "4Megapixel CMOS 
 > Puissant zoom optique 30x 
 > Encodage H.265 
 > Max. 25 / 30fps @ 4M / 3M, 25/30/50 / 60fps @ 1080P 
 > Auto-suivi et IVS 
 > Distance IR jusqu'à 100m 
 > IP66 
 Certifications 
CE : EN55032 / EN55024 / EN50130-4 
FCC : Part15 sous-partie B, ANSI C63.4- 2014 
UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, No.60950-1 
  

b. CAMERA EXTERIEURE 
Caméra réseau 2MP WDR IR Bullet 
> Scanner progressif 2Megapixel STARVIS ™ CMOS 1 / 2.8 " 
 > Codage triple flux H.265 et H.264 
 > 50 / 60fps @ 1080P (1920 × 1080) 
 > WDR (140dB), jour / nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC 
 > Surveillance réseau multiple : Web viewer, 
 > Lentille motorisée de 7mm ~ 35mm 
 > Max. LED IR Longueur 100 m 
 > Mémoire Micro SD, IP67, IK10, PoE + 
 

c. CAMERA INTERIEURE 
Caméra réseau 2M Starlight IR Dome 
> 1 / 1.9 "2Megapixel balayage progressif CMOS 
> Codage triple flux H.265 et H.264 
> 50 / 60fps @ 1080P (1920 × 1080) 
 > WDR (120dB), jour / nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC 
 > Surveillance réseau multiple : Web viewer 
 > Lentille motorisée de 4.1mm ~ 16.4mm 
 > Max. LED IR Longueur 50m 
 > Mémoire Micro SD, IP67, IK10, POE + 
 

d. LE NVR (enregistreur reseau) 
 16 canaux 1,5U 16PoE 4K et H.265 
> Décodage du codec H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 
 > Max 320 Mbps bande passante entrante 
 > Jusqu'à 12Mp de résolution de prévisualisation et de lecture 
 > 2HDMI / VGA sortie vidéo simultanée 
 > Positionnement intelligent 3D 
Certifications   
CE EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1   
FCC Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014   
UL UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1   
 

IX. Deux moniteurs d’exploitation et de gestion de 22 pouces minimum pour l’ergonomie : 
Anti-glare treatment (Haze 1%) 
Ratio d'aspect 16/9 
Résolution native 1920 x 1080 pixelos 
Temps de réponse (GTG) 6.5 ms 
Angle de vue (HxV) 178° / 178° 
Entrée VGA  
Entrées HDMI  
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Entrée component  
Entrées Audio  
Sortie Audio  
Entrée USB  
Port USB  
Résolution max. du lecteur 1080p  
 

X. LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 
 

C. LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 
L’analyse des risques et la catégorie du bâtiment nous permet de définir un type de système de 
détection incendie (SDI) et la technologie adéquate conformément la norme NF et l’installation doit 
conformer à la règle APSAD R7. 
Le système doit être adressable. 

 Une centrale de détection incendie adressable d’au moins 512 points adressables avec 
centralisateur de mise en sécurité intégré (CMSI). 

 Détecteurs optiques de fumées avec isolateur de court-circuit intégré. 

 Déclencheurs manuels adressables  

 Sirènes d’évacuation son NF de 90db à 1m 

 Cableries de type pyro anti incendie  
 

1. LA CENTRALE ECS (Équipement de contrôle et de signalisation)  
 

a. Caractéristiques techniques: 
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2. D
É
DETECTEURS OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLES INTÉGRANT UN ICC 

 
a. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

E.A.E. EN 54-4 

Source principale  
Source secondaire   
DLD  
Taux d’ondulation   
Courant maximum de charge batterie  
Résistance interne de surveillance batterie  
Tension de charge maximum  
Courant de sortie maximal Imax a  
Courant minimum  
Tension finale batterie  
Protection source principale  
Protection source secondaire  
Protection chargeur 

230Vac 50Hz  0,16 A max  
1 batterie étanche 12 V de 7Ah sans entretien 
au plomb (fournie) 11,5V +/-0,3V +/-10%  
480mA +/-10%  
0,887 ohm +/-0,2 ohm (détection de défaut 
batterie au-dessus de cette valeur (défaut 
résistance interne batterie)  
13,4V +/-0,2V  
250mA  
0A  
10,5V  
Fusible 160mA Temporisé  
Fusible 1,6A Temporisé  
Protection électronique 

E.A.E.S. EN12101-10 

Classe de l’équipement  
Classe environnementale   
Temps de commutation de la source principale 
à la source secondaire 

CLASSE A  
Intérieur propre, basse température  

  
< 1µs 

Circuit de Détection Incendie 

Nombre de lignes de détection incendie  
Nombre maximum de points / boucle  
Nombre maximum de zones de détection  
Nombre maximum de points   
Distance maximum de ligne de détection 
incendie  
Câble 

8 lignes ouvertes ou 4 lignes rebouclées   
32 en ligne ouverte ou 128 en ligne rebouclée  
512 zones de détection  
512 points  
1600m   
SYS1 -1paire – 8/10ème (sans écran) 

Fonctions Optionnelles 

Dérangements de point (niveau d’accès 1)  
Perte totale d’alimentation (niveau d’accès 1)  
Hors service des points adressés (niveau d’accès 2)  
Condition Essai (niveau d’accès 3) 

Fonctions Supplémentaires (niveau d’accès 3) 

Contact d’alarme  
Contact de dérangement  
Contact programmable Relais 1  
Contact programmable Relais 2  
Sortie utilisation 12v programmable   
Sortie report liaison informatique  
Carte 16 sorties relais programmables (B512-
16R)   
2 sorties de communication séries RS232 / 
RS485   
1 port de communication USB    
Autonomie 72 h (Sortie utilisation non utilisée) 

Inverseur, 30V max., 1A max.  
Inverseur, 30V max., 1A max. 
Inverseur, 30V max., 1A max 
Inverseur, 30V max., 1A max 
Courant max 200 mA  
2 Report de type « AVISO »max.   
Ou 15 « AVISO-LCD »  
Uniquement en carte externe via carte OI2C  
Mode imprimante, ModBus, Façade déporté, 
PC, CMSI  
Pour la programmation du tableau 

Condition d’environnement 

Hygrométrie maximum   
Température    

93% 
-5°C…+50°C 
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Alimentation :  

 12Vcc par le bus de l’ECS 

 En veille : < 100 µA 

 En alarme : < 5 mA 

 Sortie indicatrice d’action : nominal 10 mA 

 Conditions d’utilisation : - 10°C à + 60°C, 95 % RH 
 

b. DÉCLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE  
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

 Signalisation visuelle de l’état alarme 

 Tension d’usage 12 V  

 Température de fonctionnement -10°c à +50°c 

 ICC intégré 

 Signalisation visuelle de l’état alarme 
 

c. SIRENE D’ALARME  
 
CARACTÉRISTIQUES  

 Tension d'alimentation : 9 à 55 VDC 

 Consommation : 9 à 150 mA 

 Niveau Sonore : 86 à 104 dB à 2 m 

 Synchronisation : Automatique 

 Plage de fréquence : 400 à 4000 Hz 

 Température de fonctionnement : -10 à 55°C 

 Matière / Couleur : ABS Beige 

 Indice de protection : IP54 

 Environnement : Type A 

 Conforme EN54-3 /A2 

 Poids : 950 g 

 Dimensions (L x l x p) : 106 x 106 x 125 mm 

 PERFORMANCES  

 Synchronisation 

 Configurable par switch 

 Choix du message. 
 

d. CABLE  
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3. LA LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE PRESTATAIRE POUR LA SECURITE INCENDIE 

Item  Désignation  

1 Plan de masse de l’établissement mettant en évidence les parties surveillées par l’installation, 
l’emplacement de l’ECS, l’emplacement des accès publics et des accès prévus pour les moyens 
de secours 

2 Plan mettant en évidence les zones où doivent figurer tous les matériels avec leur identification 
individuelle ainsi que les liaisons filaires et les éléments terminaux fin de ligne 

3 Carnet de cables 

 Schémas de raccordement unifilaire de tous les organes constitutifs de l’installation, 
représentant tous les matériels avec leur numéro d’identification dans l’installation  

4 Diagrammes de fonctionnement (tableau de corrélation) 

5 Recueil du paramétrage de l’installation (affectation des points et des indicateurs d’action, 
réglage des détecteurs, libellé des zones et points, réglage des temporisations …) 

6 Notes de calcul notamment celles utilisées à la définition des alimentations et de leurs 
batteries sauf si celles-ci figurent déjà dans les notices du constructeur 

7 Rapports d’associativité 

8 Certificats de droits d’usage de la marque NF, fournis par le constructeur 

9 Fiches d’autocontrôle (mise en service/visites préventives) 

10 Procès-verbal de mise en service (début de la période de fonctionnement probatoire) 

11 Notices d’exploitation et de maintenance des constituants du SDI 

12 Notices de mise en service et d’installation des constituants du SDI 

13 Compte-rendu des essais au moyen des foyers types de site 

14 Attestation de formation du personnel avec identification du ou des support(s) utilisé(s) ou 
remis 

 
XI. EXTINCTEURS : 

 
a. Type  

ABCE de 9 kg (total 15) 
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CO2 de 6 kg (total 05)  
 

XII. Couverture anti feu  

 

Couverture anti-feu haute performance permettant de stopper le feu par étouffement. 
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ANNEXE 2 

 

 

                             FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 

            Lettre de soumission 
 

 

Date : 
 

Demande de Cotations No : DC N° ADM/SHOP/2017/34   
 

A : …. …….……… 

 

      

Après avoir examiné les documents concernant la demande de cotations, dont la réception est 

dûment reconnue, nous, soussignés, proposons de fournir et de livrer [description des 

marchandises] conformément à ladite demande de cotations pour la somme de [quantité 

totale de soumission en mots et chiffres] ou toute autre somme qui peut être déterminée 

conformément à la Liste des prix ci-jointe et fait partie de la cotation. 
 

Nous nous engageons, si notre cotation est acceptée, à livrer les marchandises conformément 

au calendrier de livraison spécifié dans la Liste des exigences. 
 

Nous acceptons de respecter cette cotation pour la période de validité spécifiée dans la 

demande de cotations. 
 

Nous comprenons que vous n'êtes pas obligés d'accepter la cotation la moins disante ni 

aucune cotation que vous pourriez recevoir. 

 

 

 

 

 

Date ________________ jour ________________ 20______. 

 

 

 

    

[Signature] [Par ordre de] 

 

 

 

Représentant dûment autorisé à signer cette soumission pour et au nom de : 
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                                                                     Bordereau de Prix 

 
                                          ADM/SHOP/2017/34   

 

Nous : [nom de la société du soumissionnaire], soumettons une offre la fourniture 

des equipements suivants : 

 

LOT 1 

N°       Designations  Unité Quantité Prix 

Unitaire 

Prix Total 

HT 

 Périphérique Details 

1 Barriere infrarouge 4 faisceaux 

par paire 

U 11   

2 Centrale de gestion infra rouge U 1   

3 Clavier de commande U 1   

4 Câblerie accessoire ff 1   

5 Installation et configuration ff 1   

6 Camera 4K de surveillance 

accès véhicule entrée et sortie 

U 2   

7 Camera PTZ 4K U 1   

 Contrôle d'accès   

8 Portatif détecteur de métaux U 2   

9 Portique détecteur de métaux U 1   

10 Scanneur de bagage à main 

XRAY 

U 1   

11 Tambour rotatif de sécurité 

Grande hauteur 

U 1   

12 Miroir de contrôle U 2   

13 Installation et configuration FF 1   

 Alarme agression   

14 Bouton panique U 3   

15 Sirène intrusion avec flash U 2   

16 Centrale d’alarme U 1   

17 Clavier de commande 

intrusion 

U           2   

18 Installation et configuration ff 1   

 Sous Total lot 1  
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LOT 2 

 

N°         Designations    Unité   Quantité Prix 

Unitaire 

Prix Total 

           HT 

 Vidéo surveillance 

1 Camera PTZ IP 2MP IR 200m U 2   

2 Camera extérieure IP 2MP IR 

50m 

U 5   

3 Camera Mini Dome IP 4K IR 

30m 

U 6   

4 Moniteur report U 1   

5 Moniteur de surveillance U 2   

6 NVR enregistreur avec 2 Disques 

Dur de 4 TB 

U 1   

7 Câblerie et accessoires ff 1   

8 Installation et configuration ff 1   

 Détection incendie   

9 Centrale de détection incendie 

Adressable NF 

U 1   

10 Détecteur d'optique de fumée 

adressable 

U 55   

11 Détecteur thermique adressable U 3   

12 Déclencheur manuel adressable U 22   

13 Sirène d'évacuation U 8   

14 Indicateur d'action U 10   

15 Report d'alarme adressable U 1   

16 Extincteurs U 20   

17 Couvertures anti-feu U 50   

18 Câblerie et accessoires U 1   

19 Installation et configuration ff 1   

 Système de contrôle d'accès par Badge 

20 Contrôleur de porte 4 portes U 2   

21 Lecteur de badge RFID Mifare U 20   

 22 Ventouse electromagnetique DaN 
500 

U 10   

23 Badge Mifare U 200   

24 Licence d'exploitation U 1   

25 Serveur de gestion U 1   

26 Câbleries accessoires ff 1   

27 Installation et configuration ff 1   

 Sous Total lot 2  

 TOTAL GENERAL  
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 Nous confirmons que :  

 

1. Les coûts proposés sont hors TVA et toutes autres taxes applicables. 

2. La devise utilisée est le Dollar Américain (USD) ou le Franc CFA. 

3. “Jour” s’entend “Jour calendaire” et une semaine comprend 7 jours. 

4. Nous signerons le contrat émis par MCA-Niger dans un délai maximum de trois (03) 

jours à compter de sa réception.  

5. Nos prix mentionnés ci-dessus comprennent tous les frais nécessaires à l’exécution 

du marché conformément aux spécifications techniques et autres exigences de cette 

demande de cotations. 

6. Notre offre est valide pour une période de cent vingt (120) jours à compter de la 

date limite de dépôt des offres. 

7. Les justificatifs de notre existence légale ainsi que le pouvoir habilitant du 

signataire sont joints à cette offre. Nous joignons par ailleurs à la présente la liste de 

nos clients et les justificatifs de notre expérience.  
 

 

 

Nom du signataire :    ___________________________ 

 

Fonction du signataire au  

sein de l’organisation :   __________________________ 

 

 

Signature :                                        ___________________________ 

 

 

Date :       _________________________ 
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ANNEXE 3 

 

OFFRE TECHNIQUE ADM/SHOP/2017/34   
 

 

Désignation (y 

compris 

marque et 

modèle)  

Spécifications techniques des equipements de 

securité  

Quantité 
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ANNEXE 4 

 

FORMULAIRE DE CERTIFICATION D’ENTREPRISE PUBLIQUE 

 

Les Entreprises publiques ne sont pas admissibles pour obtenir des marchés financés par le 

MCC. Par conséquent, les Entreprises publiques (i) ne peuvent pas être des parties à un 

quelconque contrat financé par le MCC pour la fourniture de biens, de travaux ou de services 

par le biais d’un processus concurrentiel d’adjudication, d’un appel d’offres limité, d’un 

contrat de gré à gré ou de sélection d’une source unique ; et (ii) ne peuvent pas être pré-

qualifiées ou présélectionnées pour un quelconque contrat financé par le MCC et devant être 

octroyé par l’une de ces méthodes. 

Cette interdiction ne s’applique pas aux Travaux en régie effectués par des entités 

appartenant au gouvernement du pays du Maître de l’ouvrage ou aux établissements 

d’enseignement et centres de recherches du secteur public ainsi qu’aux entités statistiques ou 

cartographiques, ou aux autres entités techniques, du secteur public qui n’ont pas été formées 

principalement dans un but commercial, ou pour lesquels une exception est accordée par le 

MCC conformément à la Partie 7 des Directives relatives à la Passation des marchés du 

Programme de le MCC. Vous pouvez consulter l’intégralité de cette politique sur la page des 

Directives relatives à la passation des marchés du Compact sur le site Internet du MCC 

(www.mcc.gov). Dans le cadre de la vérification de l’admissibilité pour ce marché, veuillez 

remplir le formulaire ci-dessous afin d‘indiquer le statut de votre entité. 

Aux fins de ce formulaire, le terme « Gouvernement » désigne un ou plusieurs 

gouvernements, y compris toute agence, administration, subdivision ou autre service de l’État 

à un niveau quelconque dans un pays ou une région. 

CERTIFICATION 

 

Dénomination sociale du Soumissionnaire : 

______________________________________________________________________ 

Dénomination sociale du Soumissionnaire dans la langue et l’écriture du Pays de constitution 

(si elle est différente de ce qui est indiqué ci-dessus) : 

___________________________________________________________________________

___ 

Adresse du siège social ou de l’établissement principal du Soumissionnaire : 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

Nom complet de trois (3) dirigeants du Soumissionnaire (pour tout Soumissionnaire qui est 

une entité) : 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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Dénomination sociale de l’entité-mère ou des entités-mères du Soumissionnaire (le cas 

échéant ; indiquez si le Soumissionnaire n’a pas d’entité-mère) : 

___________________________________________________________________________

___ 

Dénomination sociale de l’entité-mère ou des entités-mères du dans la langue et l’écriture du 

Pays de constitution (si elle est différente de ce qui est indiqué ci-dessus) : 

___________________________________________________________________________

___ 

 

Adresse(s) du siège social ou de l’établissement principal de l’entité-mère ou des entités-

mères du Soumissionnaire (le cas échéant) : 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

1) Un État détient-il une majorité ou une participation de contrôle (que ce soit sur la base 

de la valeur ou des droits de vote) dans votre capital ou une autre participation lui procurant 

des droits de propriété (que ce soit directement ou indirectement, et que ce soit par le biais de 

fiduciaires, d’agents ou d’autres moyens) ?   

Oui   Non  

2) Si votre réponse à la question 1 était oui, quel type d’entité contrôlé par le 

gouvernement êtes-vous :  

a. Établissement d’enseignement  Oui   Non  

b. Centre de recherche   Oui   Non  

c. Entité statistique    Oui   Non  

d. Entité cartographique   Oui   Non  

e. Autre entité technique n’étant pas constituée essentiellement à des fins 

commerciales   Oui   Non  

3) Quelle que soit votre réponse à la question 1, veuillez répondre à la question 

suivante : 

a. Recevez-vous des subventions ou paiements (y compris toute forme de crédit à 

titre de subvention) ou toute autre forme d’assistance (financière ou autre) d’un 

gouvernement ?   

Oui   Non    

Si oui, décrivez : 

_________________________________________________________ 

b. Un gouvernement vous a-t-il accordé des droits ou privilèges juridiques ou 

économiques spéciaux ou exclusifs pouvant affecter la compétitivité de vos biens, 

travaux ou services, ou influencer par ailleurs vos décisions commerciales ? Oui 

  Non    

Si oui, décrivez : 

_________________________________________________________ 
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c. Un gouvernement peut-il imposer ou ordonner l’une des actions suivantes à votre 

égard :  

i. Toute réorganisation, fusion ou dissolution de votre entité, ou la formation ou 

l’acquisition de toute filiale ou autre affiliée par votre entité ? Oui   Non    

ii. la vente, la location, l’hypothèque, le nantissement ou la cession par ailleurs 

de vos principaux actifs, tangibles ou intangibles, que ce soit ou non dans le 

cadre habituel des affaires ? Oui   Non  

iii. L’interruption, la réinstallation ou l’altération substantielle de la production, 

de l’exploitation ou d’autres activités importantes de vos affaires ?  Oui   

Non  

iv. Votre exécution, résiliation ou non-exécution de contrats importants ?   

Oui   Non  

v. La nomination ou le congédiement de vos managers, directeurs, cadres 

supérieurs ou autres dirigeants, ou la participation par ailleurs à la direction ou 

au contrôle de vos affaires ?  Oui   Non    

4) Avez-vous jamais appartenu à l’État ou été contrôlé par l’État ?   Oui   Non    

5) Si votre réponse à la question 4 était oui, veuillez répondre aux questions suivantes : 

a. Pendant combien de temps avez-vous appartenu à l’État ?  

________________________________________________   

b. Quand votre entité a-t-elle été privatisée ? 

___________________________________________________________  

   

c. Recevez-vous des subventions ou paiements (y compris toute forme de crédit à 

titre de subvention) ou toute autre forme d’assistance (financière ou autre) d’un 

gouvernement ?   

Oui   Non    

Si oui, décrivez : 

_____________________________________________________________________

___ 

d. Même s’il ne détient pas la majorité du capital de votre entité ou ne la contrôle 

pas, un gouvernement continue-t-il à détenir une participation ou un pouvoir de 

prise de décisions dans votre entité ou dans vos affaires ?        

Oui   Non    

Si oui, décrivez : 

_____________________________________________________________________

___ 

e. Payez-vous de l’argent à un État en dehors d’impôts ou de taxes dans le cadre 

ordinaire de vos affaires à des niveaux et pourcentages équivalents à d’autres 

entreprises n’appartenant pas à l’État dans votre pays qui sont engagées dans le 

même secteur d’activité ? Oui   Non    

Si oui, décrivez : 

_____________________________________________________________________

___ 

Les participants doivent noter les points suivants :  
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1. Avant d’annoncer le nom du consultant ou du soumissionnaire gagnant, ou toute liste 

de Soumissionnaires pré-qualifiés ou présélectionnés pour ce marché, l’entité MCA 

discutera de l’admissibilité de ce(s) consultant(s) ou de ce(s) Soumissionnaire(s) avec 

le MCC. Le MCC entretiendra une base de données (en interne, par le biais de 

services d’abonnement ou des deux façons) des Entreprises publiques connues, et 

chaque soumissionnaire ou consultant gagnant ou pré-qualifié/présélectionné 

concerné par la présente disposition sera comparé à la base de données et fera l’objet 

de recherches complémentaires selon ce que le MCC pourra juger nécessaire au vu 

des circonstances. 

2. Toute déclaration inexacte par une entité soumettant une Offre pour ce marché pourra 

être considérée comme une « pratique frauduleuse » aux fins des Directives relatives à 

la Passation des marchés du Programme du MCC et de toutes autres politiques ou 

directives applicables du MCC, y compris la Politique du MCC sur la prévention, la 

détection et l’élimination des fraudes et de la corruption dans les activités du MCC. 

3. Toute entité qui aura été jugée par le MCC comme s’étant constituée toute seule, 

comme ayant sous-traité une partie quelconque de son contrat financé par le MCC ou 

comme s’étant associée par ailleurs avec une autre entité dans le but, ou en ayant 

l’effet potentiel ou réel, d’éviter ou de contourner par ailleurs les dispositions des 

Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du MCC pourra être 

considérée par ailleurs comme une Entreprise publique à toutes fins utiles en liaison 

avec ces Directives. 

4. Toute accusation digne de foi selon laquelle une entité soumettant une Offre en 

réponse à cet appel d’offres serait une Entreprise publique n’étant pas autorisée à 

soumettre une offre conformément aux Directives relatives à la Passation des marchés 

du Programme du MCC fera l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure de 

contestation des Soumissionnaires conformément à ces Directives et portée à 

l’attention de l’instance de recours pour la contestation des Soumissionnaires de 

l’Entité MCA. 

Je certifie par les présentes que les informations fournies ci-dessus sont exactes et correctes à 

tous égards, et je comprends que toute fausse déclaration, déclaration erronée substantielle ou 

non-communication d’informations demandées dans le présent certificat pourra être 

considérée comme une « pratique frauduleuse » aux fins des Directives relatives à la 

Passation des marchés du Programme du MCC et d’autres politiques ou directives applicables 

du MCC, y compris la Politique du MCC sur la prévention, la détection et l’élimination des 

fraudes et de la corruption dans les activités du MCC. 

 

Signature autorisée : ___________________________________ Date : _________________ 

Nom du signataire (en caractères d’imprimerie) :  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Note : Tout soumissionnaire quelque soit son statut doit fournir ce document dûment 

rempli et signé. 
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ANNEXE 5 

 

AUTORISATION DU FABRICANT 

[[NNUUMMEERROO  DDUU  DDOOSSSSIIEERR]]  

 

[Cette lettre d’autorisation devra être sur le papier entête du fabriquant des articles proposés 

et signée par une personne habilitée à engager sa responsabilité. Les soumissionnaires 

devront inclure cette autorisation dans leur offre sauf si indiqué autrement dans les 

conditions de la demande de cotation. Aucune modification de fond et/ou de forme de cette 

autorisation n’est autorisée. L’autorisation devra date de moins de 6 mois avant la date 

limite de dépôt des offres et sa durée de validité devra être indiquée]. 

 

ATTENDU QUE  

Nous, [insérer le nom du fabriquant] somme des fabricants fiables de [insérer le type de 

produits fabriques] ayant des usines situées au/en [insérer la (les) situation (s) géographique 

(s) des usines]. 

PAR CONSEQUENT, par la présente nous  

(a) Autorisons [insérer le nom du soumissionnaire] à soumettre une offre en réponse à la 

demande de cotation susmentionnée. L’objectif de cette offre est de fournir les articles suivants : 

[insérer la description des articles] fabriqués par nous, et en conséquence de négocier et de 

signer un contrat pour la fourniture desdits articles.  

 

 

ET 

 

(b) Etendons notre garantie (commerciale et sur les pièces de réchange) pour les équipments 

dans le cadre de cette offre.  

 

Signature :  

Fonction du signataire :  

Nom et prénoms :  

Dûment autorisé à signer l’offre pour le 

compte de :  

 

Date :   

  Valide jusqu’au :  

 


