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Madame, Monsieur, 
Les États-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire de la Millenium Challenge 
Corporation (« MCC ») et le Gouvernement du Niger ont signé un Compact en vue d’une 
assistance au titre du Millennium Challenge Account pour un montant d’environ 437 
millions USD (le « Financement MCC ») afin de contribuer à la réduction de la pauvreté 
par la croissance économique au Niger, (le « Compact »). Le Gouvernement, agissant par 
l’intermédiaire de Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) (l’« Entité MCA » 
ou « l’Acheteur »), entend utiliser une partie du Financement MCC pour effectuer des 
paiements autorisés en vertu du contrat pour lequel est émise la présente Invitation à 
soumissionner («IAS »). Tous paiements effectués par l’Entité MCA au titre du Contrat 
proposé seront soumis, à tous égards, aux termes et conditions du Compact et des 
documents connexes, y compris aux restrictions sur l’utilisation et le décaissement du 
Financement MCC. Aucune partie autre que le Gouvernement et l’Entité MCA ne peut se 
prévaloir du Compact ni prétendre au produit du Financement MCC. Le Compact et les 
documents s’y rapportant sont disponibles sur le site web de la MCC (www.mcc.gov) et 
sur le site web de l’Entité MCA www.mcaniger.ne. 
Le Compact comprend deux projets : 
 
Projet d’irrigation et d’accès aux marchés 
 
Ce projet améliorera l’irrigation dans les régions de Dosso et Tahoua du Niger, y compris 
la réhabilitation d’un système d’irrigation à grande échelle et le développement d’un 
nouveau système à grande échelle, afin d’augmenter les rendements des produits agricoles 
et leur commercialisation. Il fournira un soutien technique aux agriculteurs et à leurs 
organisations en améliorant l’accès aux intrants, au marketing et aux services post-récolte 
et à valeur ajoutée. 
En outre, le projet permettra de 1) réhabiliter les réseaux routiers pour améliorer 
considérablement l’accès au marché 2) soutenir les politiques et les réformes 
institutionnelles, y compris une réforme du secteur des engrais, l’élaboration d’un plan 
national de gestion de l’eau, l’élaboration d’un plan de gestion des ressources naturelles, 
le renforcement de la propriété et des droits fonciers et le renforcement de la capacité 
statistique de l’Institut National des statistiques et des ministères clés. 
 
 
 
 

http://www.mcc.gov/
http://www.mcaniger.ne/


Projet des communautés résilientes au climat (CRC) 
 
Ce projet vise à augmenter les revenus des familles tributaires de l’agriculture et de 
l’élevage à petite échelle dans les communes rurales éligibles du Niger en améliorant la 
productivité des cultures et du bétail, en gérant durablement les ressources naturelles 
essentielles à la productivité, en augmentant les revenus des entreprises agricoles et les 
ventes sur les marchés cibles. Le projet CRC sera mis en œuvre en parallèle avec la Banque 
Mondiale en coordination avec les unités de coordination des programmes PASEC et 
PRAPS situées au Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage. MCA-Niger aura du 
personnel dans les unités régionales pour la supervision quotidienne de la mise en œuvre 
des activités du CRC.  
La présente IAS vient compléter l’Avis général de Passation de Marchés qui a été publié 
sur dgMarket le 11 aout 2020 et UNDB Online le 11 aout 2020, ainsi que sur le site Web 
de l’Entité MCA [www.mcaniger.ne] le 11 aout 2020.   
L’Acheteur invite les entités éligibles (« Soumissionnaires ») à soumettre leurs offres 
conformément au point IS 24, des DPAO pour la Fourniture de matériel de laboratoire, 
le lieu de livraison des biens est LABOCEL Niamey – Niger et le délai de livraison est 
de 90 jours. De plus amples informations sur ces Biens et Services Connexes sont données 
dans la Spécification des Biens et Services Connexes qui figure dans le Dossier d’Appel 
d’Offres joint à la présente IAS « le Dossier d’Appel d’Offres »). 
La présente IAS est ouverte à tous les Soumissionnaires éligibles souhaitant y participer. 
Sous réserve des restrictions énoncées dans les présent Dossier d’Appel d’Offres, les 
entités éligibles peuvent s’associer à d’autres Soumissionnaires en vue d’optimiser leur 
capacité à exécuter le contrat avec succès. 
Les Biens et Services Connexes et le contrat à adjuger sont constitués d’un (1) lot unique. 
Un Fournisseur sera sélectionné en vertu de la procédure de sélection fondée sur la qualité 
et le prix (SFQP) qui modifie les procédures de l'Appel d'Offres Concurrentiel 
conformément aux « Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de la 
MCC, » sur le site web de la MCC (www.mcc.gov/ppg). Le processus de sélection, tel que 
décrit, comprend l’examen et la vérification des qualifications et des performances passées 
ainsi qu’un contrôle des références du Soumissionnaire, avant l’adjudication du contrat. 
Le présent Dossier d’Appel d’Offres comprend les sections suivantes : 

PREMIÈRE PARTIE - SOUMISSION DES OFFRES ET 
PROCEDURES DE SELECTION 
Section I  Instructions aux Soumissionnaires (« IS ») 

Cette section fournit des informations pour aider les Soumissionnaires 
potentiels à préparer leurs Offres ; elle décrit également la soumission, 
l’ouverture, l’évaluation des Offres ainsi que l’adjudication du Contrat. Les 
dispositions de cette section ne doivent pas être modifiées. 

Section II  Données Particulières de l'Appel d'Offres (« DPAO ») 

http://www.mcc.gov/ppg


Cette section énonce les exigences spécifiques à chaque procédure de 
sélection et complète les informations qui figurent à la Section I - 
Instructions aux Soumissionnaires. 

Section III Qualification et Critères d’évaluation 
Cette section précise les qualifications exigées du Soumissionnaire pour 
exécuter le Contrat ainsi que le processus pour déterminer l’Offre ayant la 
note technique et financière combinée la plus élevée. 

Section IV Formulaires de soumission de l’Offre Technique et de l’Offre 
Financière 

Cette section comporte le Formulaire d’Offre, le Bordereau des Prix des 
Biens ; la Garantie d’Offre, et l’Autorisation du Fabricant ( si requise) et 
autres formulaires que le Soumissionnaire devra compléter et présenter dans 
le cadre de son Offre. 

DEUXIÈME PARTIE – EXIGENCES VIS-A-VIS DU FOURNISSEUR 
Section V Spécifications des Biens et Services Connexes 

Cette section contient la liste détaillée des Biens et Services Connexes, les 
Calendriers de Livraison et d’Exécution, les Spécifications Techniques 
ainsi que les Plans et Dessins Techniques qui décrivent les Biens et Services 
Connexes à fournir. 

TROISIÈME PARTIE – CONDITIONS DU CONTRAT ET 
FORMULAIRES CONTRACTUELS 
Section VI Notifications d’adjudication du Contrat et l’Accord Contractuel  

Cette section comporte les notifications à envoyer au Fournisseur et 
l'Accord à conclure entre l'Entité MCA et le Fournisseur.  

Section VI  Conditions Générales du Contrat (« CGC ») 
Cette section comporte les clauses des Conditions Générales du Contrat. 
Les dispositions des clauses des Conditions Générales du Contrat de 
cette Section ne doivent pas être modifiées. 

Section VIII Conditions Particulières du Contrat (« CPC ») et Annexe du Contrat 
Cette section contient le formulaire comprenant les Clauses contractuelles 
qui complètent les CGC et qui doivent être respectées par l’Entité MCA 
pour chaque Passation de Marchés de Biens et Services Connexes. Cette 
section comprend également une annexe (Annexe A : Dispositions 
complémentaires) comprenant des dispositions faisant partie intégrante des 
obligations qui incombent au Gouvernement et à l’Entité MCA en vertu des 
dispositions du Compact et des documents connexes qui, conformément aux 
dites dispositions, doivent être transférées à tout Consultant, Sous-
consultant ou Associé participant à la Passation de marchés financés par la 
MCC. Le texte et les clauses de l’Annexe A ne peuvent pas être modifiés. 



Section IX Annexes au Contrat 
Cette Section comporte les formulaires qui seront complétés après 
l’adjudication du Contrat au Soumissionnaire retenu. 

Il convient de relever qu’aucune Conférence préalable aux Offres n’est prévue comme 
indiqué dans les Données Particulières de l'Appel d'Offres (« DPAO»), Section II du 
présent Dossier d’Appel d’Offres. 
Les Soumissionnaires intéressés à soumettre une Offre doivent exprimer leur intérêt en 
envoyant un courrier électronique comprenant leurs coordonnées complètes au point de 
contact qui figure ci-après. Cela permettra aux Soumissionnaires de recevoir les mises à 
jour concernant la présente IAS. 
Attn : Agent de Passation des Marchés de MCA-Niger, mcanigerpa@cardno.com  
avec copie à procurement@mcaniger.ne. 
Le Fournisseur doit soumettre son offre le JEUDI 15 OCTOBRE à 10 heures précise, heure 
de Niamey 
Les Offres doivent être envoyées par voie électronique de la manière indiquée au point IS 
24, des DPAO, au plus tard le JEUDI 15 OCTOBRE à 10 heures précise, heure de Niamey. 
Les offres seront ouvertes l’une après l’autre au cours d’une séance publique d’ouverture 
des plis en ligne qui se tiendra à l’adresse et à la date indiquées à la Clause 28 des IS suivant 
le lien Zoom. 
Participer à l’ouverture en ligne des offres : 
Lien : https://us02web.zoom.us/j/89408733320 
Mot de passe : 777766 
ID de réunion : 894 0873 3320 
 
Les Offres seront évaluées par un Comité d’évaluation technique composé d’experts 
qualifiés. L'évaluation se fera en deux étapes distinctes : La première étape comprend une 
évaluation technique de la capacité des Soumissionnaires à exécuter le Contrat et la 
vérification des références passées du Soumissionnaire, et la deuxième étape comprend 
l'évaluation de l'Offre financière des Soumissionnaires avec les prix proposés, 
conformément à la Section III. Critères de Qualification et d’Evaluation. 
Les Soumissionnaires doivent être informés que le téléchargement des offres via le lien de 
soumission peut prendre plusieurs minutes selon la fiabilité de leur connexion internet. Les 
Offres qui ne sont pas présentées dans le délai imparti ne seront en aucun cas acceptées et 
seront renvoyées sans avoir été ouvertes, 
Aucune garantie d’offres n’est requise dans le cadre du présent appel d’offres. 
Il convient de noter que seule les Offres transmises par voie électronique seront acceptées   
Veuillez agréer, Madame/Monsieur l’assurance de ma considération distinguée, 
 
Procurement  
Agent MCA – Niger  
Email : mcanigerpa@cardno.com  avec copie à procurement@mcaniger.ne

mailto:mcanigerpa@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
https://us02web.zoom.us/j/89408733320
mailto:mcanigerpa@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
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Section I. Instructions aux Soumissionnaires 
A. Généralités 

Les mots et expressions ci-dessous utilisées dans la Première Partie (Soumission des offres 
et procédures de sélection) du présent Dossier d’Appel d’Offres ont le sens qui leur est 
attribué ci-après. Ces définitions ne s’appliquent pas aux mots et expressions utilisés dans la 
Troisième Partie (Conditions du Contrat et Formulaires Contractuels) du présent Dossier 
d’Appel d’Offres. Sauf indication contraire, ces mots et expressions y auront le sens qui leur 
est attribué dans les Clauses 1.1 et 1.2 des CGC. 
 (a) « Addendum » désigne une modification du présent 

Dossier d’Appel d’Offres, apportée par l’Entité MCA. 
(b)  « Associé » désigne une entité faisant partie de 

l’association constituée par le Soumissionnaire ou le 
Fournisseur. Un Sous-traitant n’est pas un Associé. 

(c) « Association » ou « association », ou « Co-entreprise » ou 
« Co-entreprise » désigne une association d’entités 
constituant le Soumissionnaire ou le Fournisseur, ayant ou 
n’ayant pas un statut juridique distinct de celui de ses 
membres. 

(d) « DPAO » désigne les Données particulières de l'Appel 
d'Offres, qui figurent à la Section II du présent Dossier 
d’Appel d’Offres, et qui énoncent les exigences et/ou 
conditions particulières. 

(e) « Offre » désigne une offre pour la fourniture de Biens et 
Services Connexes, soumise par un Soumissionnaire en 
réponse au présent Dossier d’Appel d’Offres. 

(f) « Garantie d’Offre » désigne la garantie qu’un 
Soumissionnaire peut être tenu de fournir dans le cadre de 
son Offre, conformément à la Clause 22 des IS. 

(g) « Soumissionnaire » désigne toute personne physique ou 
morale éligible, y compris tout associé de la personne 
physique ou morale éligible, qui soumet une Offre. 

(h) « Dossier d’Appel d’Offres » désigne le présent dossier 
ainsi que toute modification ultérieure, préparés par 
l’Acheteur pour la sélection du Fournisseur. 
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(i) « Compact » désigne le Compact du Millenium Challenge 
identifié dans les DPAO. 

(j) « Confirmation » désigne une confirmation écrite. 
(k) « Contrat » désigne le contrat proposé à la signature entre 

l’Acheteur et Fournisseur, y compris toutes les pièces 
jointes, les annexes et tous les documents qui y sont 
intégrés par renvoi, dont un modèle est fourni dans la 
Troisième Partie du présent Dossier d’Appel d’Offres. 

(l) « jours » désigne un jour du calendrier civil. 
(m) «Lieu de Destination finale» désigne le (s) lieu (x) où les 

Biens doivent être livrée et/ou installés, comme indiqué à 
la clause 15.6 des IS. 

(n) « Offre Financière » désigne les informations financières 
communiquées dans l’Offre du Soumissionnaire 
conformément aux dispositions de la Sous-clause 12.3 des 
IS. 

(o) « CGC » désigne les Conditions Générales du Contrat. 
(p) « Biens » désigne tous les produits, matières premières, 

machines et équipements, et/ou autres matériels que doit 
fournir le Fournisseur à l’Acheteur au titre du Contrat. 

(q) « Gouvernement » désigne le Gouvernement identifié par 
les DPAO. 

(r) « Normes de performance de la SFI» signifie les Normes 
de performance de la Société Financière Internationale en 
matière de durabilité sociale et environnementale.  

(s)  « Instructions aux Soumissionnaires » ou « IS » désigne 
la Section I du présent DAO, y compris toute 
modification, fournissant aux Soumissionnaires toutes les 
informations nécessaires à la préparation de leurs Offres. 

(t) « Par écrit » signifie communiqué par écrit (par exemple, 
par courrier postal, courrier électronique ou télécopie) et 
livré avec accusé de réception; 

(u) «Lettre de soumission de l'Offre Financière» désigne le 
formulaire complété intitulé «Formulaire de soumission de 
l'Offre Financière» figurant à la Section IV. Formulaires 
de soumission de l’Offre Technique et de l’Offre 
Financière faisant partie intégrante de l’Offre du 
Soumissionnaire.  

(v) «Lettre de soumission de l'Offre Technique» désigne le 
formulaire complété intitulé «Formulaire de soumission de 
l'Offre Technique» figurant à la Section IV. Formulaires 
de soumission de l’Offre Technique et de l’Offre 
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Financière faisant partie intégrante de l’Offre du 
Soumissionnaire.  

(w) La Politique Anti-fraude et Anti-corruption (AFC) de la 
MCC  a la signification qui lui est donnée  à la Clause 3 
des IS. 

(x) « Millennium Challenge Corporation » ou « MCC » 
désigne un organisme du gouvernement américain 
agissant au nom du gouvernement des États-Unis 

(y) « Financement MCC » désigne le financement octroyé par 
la MCC au Gouvernement conformément aux termes et 
conditions du Compact. 

(z) « Directives relatives à la Passation des marchés du 
Programme de la MCC » ou « Directives de la MCC » 
désigne les Directives relatives à la Passation des marchés 
du Programme de la MCC et ses amendements publiés de 
temps à autre sur le site web de la MCC à l’adresse 
suivante: www.mcc.gov/ppg. 

(aa) « Une Conférence préalable aux Offres » désigne la 
conférence préalable à la soumission des offres, indiquée à 
la Sous-clause IS 8.2 des DPAO, le cas échéant. 

(bb) « Acheteur » ou « Entité MCA » désigne l’entité 
responsable identifiée par les DPAO. Il s’agit de la partie 
avec laquelle le Fournisseur signe le Contrat pour la 
fourniture de Biens et Services Connexes. 

(cc) « Services connexes » désigne les services accessoires 
à la fourniture des Biens comme l'assurance, l'installation, 
la formation et la maintenance initiale et autres obligations 
similaires du Fournisseur au titre du Contrat. 

(dd) « CPC » désigne les Conditions particulières du 
Contrat. 

(ee) « Spécifications des Biens et Services Connexes » 
désigne les documents qui figurent à la Deuxième Partie 
du présent Dossier d’Appel d’Offres qui énoncent les 
exigences vis-à-vis du Fournisseur et autres exigences 
relatives aux Biens et Services Connexes à fournir. 

(ff) Sous-traitant » désigne toute entité auprès de laquelle le 
Soumissionnaire entend sous-traiter une partie des Biens 
et Services Connexes. 

(gg) « Fournisseur » désigne l’entité qui fournit les Biens et 
Services Connexes à l’Acheteur au titre du Contrat. 

(hh) «Taxes » a la signification qui lui est donnée dans le 
Compact. 

http://www.mcc.gov/ppg
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(ii)  « Comité d’évaluation technique » ou « CET »  désigne 
l’organe chargé d’examiner et d’évaluer les Offres 
Financières et Techniques des Soumissionnaires. 

(jj) « Offre Financière » désigne les informations financières 
communiquées dans l’Offre du Soumissionnaire 
conformément aux dispositionsde la Sous-clause 12.2 des 
IS. 

(kk) « Traite des personnes » ou « TIP » a la définition qui 
lui est attribuée dans les Directives relatives à la Passation 
des marchés du Programme de la MCC. 

1. Portée de 
l’Offre 

 L’Acheteur a émis une invitation à soumissionner pour la 
fourniture de Biens et Services Connexes comme spécifié à la 
Section V. Spécification des Biens et Services Connexes. Le 
Soumissionnaire sera sélectionné selon la procédure de 
sélection spécifiée dans les DPAO, conformément aux 
principes de sélection fondée sur la qualité et le coût, énoncés 
dans les Directives relatives à la Passation des marchés du 
Programme de MCC et conformément aux dispositions de la 
Section II. Instructions aux Soumissionnaires - Données 
particulières de l'Appel d'Offres et Section III. Critères de 
Qualification et d’Evaluation. Le nom et le numéro 
d’identification du Contrat, ainsi que le numéro et la 
description du/des lot(s) figurent dans les DPAO. 

 Sauf indication contraire exigée par le contexte, les termes 
mentionnés au singulier dans la présente IAS comprennent 
également le pluriel et vice versa ; de même, les termes 
indiqués au masculin comprennent également le féminin et 
vice versa. 

 Il est recommandé aux Soumissionnaires d’assister à la 
Conférence préalable aux Offres, si prévue dans les DPAO. 
La participation à cette Conférence est fortement 
recommandée, mais n’est pas obligatoire. La participation à 
la Conférence préalable aux Offres et/ou la visite du site ne 
sont pas prises en compte lors de l’évaluation des Offres. 

 L’Acheteur n’est nullement tenu d’accepter l’une quelconque 
des Offres qui auront été soumises et se réserve le droit, à tout 
moment avant l’adjudication du Contrat, d’annuler cette 
procédure de passation de marchés sans encourir aucune 
responsabilité envers le Soumissionnaire. 

2. Origine des 
Fonds 

 Les États-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire de la 
Millenium Challenge Corporation, et le Gouvernement ont 
signé le Compact. Le Gouvernement, agissant par 
l’intermédiaire de l’Entité MCA, entend utiliser une partie du 
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Financement MCC pour effectuer des paiements autorisés en 
vertu du Contrat. Les paiements effectués au titre du Contrat 
grâce au Financement MCC seront soumis, à tous égards, aux 
termes et conditions du Compact et des documents connexes, 
y compris aux restrictions sur l’utilisation et le décaissement 
du Financement MCC. Aucune partie autre que le 
Gouvernement et l’Entité MCA ne peut se prévaloir du 
Compact ni prétendre au produit du Financement MCC. Le 
Compact et les documents s’y rapportant sont disponibles sur 
le site web de la MCC (www.mcc.gov) et sur le site web de 
l’Entité MCA. 

3. Corruption et 
fraude  

 La MCC exige de tous les bénéficiaires du Financement 
MCC, y compris de l’Entité MCA et de tous les candidats, 
Soumissionnaires, Fournisseurs, entrepreneurs, Sous-
traitants, consultants et sous-consultants au titre de tout 
contrat financé par la MCC, le respect des normes d’éthique 
les plus strictes lors de la sélection du Fournisseur et de 
l’exécution desdits contrats. La Politique de la MCC en 
matière de Prévention et de Détection de la Fraude et de la 
Corruption, et de Lutte contre ces pratiques dans les 
Opérations de la MCC (« Politique Anti-Fraude et Anti-
corruption de la MCC ») s’applique à toutes les passations de 
marchés et contrats impliquant un Financement par la MCC. 
Ladite Politique est disponible sur le site web de la MCC. La 
Politique AFC de MCC exige des sociétés et entités 
bénéficiant de fonds de MCC de reconnaître avoir pris 
connaissance de la Politique AFC de la MCC et de certifier à 
l’Entité MCA avoir des engagements et procédures 
acceptables en place pour faire face aux risques de fraude et 
de corruption.  

 Aux fins des présentes stipulations, les termes ci-dessous 
sont définis de la manière suivante, et sont parfois 
désignés collectivement dans le présentent document par 
l’expression « fraude et corruption » : 

(i) « coercition » signifie porter atteinte ou nuire, ou menacer 
de porter atteinte ou de nuire, directement ou indirectement, 
à une partie ou à la propriété d’une partie, ou influencer 
indûment les actions d’une partie dans le cadre de la mise en 
œuvre de tout contrat financé, en totalité ou en partie, par un 
Financement MCC, y compris les mesures prises dans le 
cadre d’une procédure de Passation de marchés ou de 
l’exécution d’un contrat; 
(ii) « collusion » désigne un accord tacite ou explicite entre 
au moins deux parties visant à se livrer à une pratique 

http://www.mcc.gov/
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coercitive, entachée de corruption, à se livrer à une pratique 
de coercition, corruption, fraude, obstruction d’enquêtes sur 
des allégations de fraude ou de corruption ou à une pratique 
interdite, y compris tout accord visant à fixer, stabiliser, 
augmenter, baisser ou manipuler des prix, ou à priver par 
ailleurs l’Entité MCA des avantages d’un Appel d’offres 
ouvert ; 
(iii) « corruption » désigne la proposition, le don, la réception 
ou la sollicitation, directement ou indirectement, de toute 
chose de valeur pour influencer indûment les actions d’un 
agent public, du personnel de l’Entité MCA, du personnel de 
la MCC, des consultants ou des employés d’autres entités 
participant à des activités financées, en totalité ou en partie 
par la MCC, y compris lorsque lesdites activités ont trait à la 
prise de décision ou à l’examen de décisions, à d’autres 
mesures de gestion du processus de sélection, à l’exécution 
d’un marché public ou au versement de tout paiement à un 
tiers dans le cadre d’un contrat ou en vue de l’exécution d’un 
contrat ; 
(iv)« fraude » désigne tout acte ou toute omission, y compris 
toute déclaration qui, volontairement ou par négligence, 
induit ou tente d’induire en erreur une partie afin d’obtenir un 
avantage financier ou autre dans le cadre de la mise en œuvre 
d’un contrat financé en totalité ou en partie par la MCC, y 
compris tout acte ou toute omission visant à influencer (ou 
tenter d’influencer) un processus de sélection ou l’exécution 
d’un contrat, ou à se soustraire (ou tenter de se soustraire) à 
une obligation ; 
(v) « obstruction d’enquête sur des allégations de fraude ou 
de corruption » désigne tout acte entrepris dans le cadre de 
la mise en œuvre d’un contrat financé en totalité ou en partie 
par  la MCC: (a) qui cause la destruction, la falsification, 
l’altération ou la dissimulation délibérées de preuves ou qui 
consiste en de fausses déclarations à des enquêteurs ou autres 
agents publics dans le but d’entraver une enquête sur des 
allégations de coercition ou de collusion, de fraude ou de 
corruption, ou de pratiques interdites ; (b) qui menace, 
harcèle ou intimide une partie pour l’empêcher soit de 
divulguer sa connaissance d’informations pertinentes en 
rapport avec une enquête ou soit de poursuivre l’enquête ; ou 
(c) qui vise à empêcher la réalisation d’une inspection et/ou 
l’exercice des droits de vérification de la MCC et/ou du 
Bureau de l’inspecteur général responsable pour le compte de 
la MCC, tels que prévus en vertu du Compact, d’un accord 
de Programme seuil et des accords connexes.   
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(vi) « Pratiques interdites » » désigne tout acte en violation 
de la Section E (respect de la loi sur la lutte contre la 
corruption) de la Section F (respect de la loi contre le 
blanchiment de fonds) de la Section G (respect de la loi 
contre le financement du terrorisme et autres restrictions) de 
l’Annexe des Dispositions complémentaires du Contrat, qui 
font partie intégrante des contrats financés par la MCC. 

 L’Entité MCA rejette l’Offre (et la MCC refuse 
l’approbation d’une proposition d’adjudication d’un 
Contrat) si elle établit que le Soumissionnaire qui a été 
retenu s’est livré, directement ou par l’intermédiaire d’un 
agent, à des activités de coercition, de collusion, de 
corruption, de fraude, d’obstruction d’enquêtes sur des 
allégations de fraude ou de corruption, ou à des pratiques 
interdites en vue de l’obtention du Contrat. 

 La MCC et l’Entité MCA peuvent prendre des sanctions à 
l’encontre du Soumissionnaire, y compris l’exclure  
indéfiniment ou pour une période déterminée, de toute 
adjudication de contrats financés par la MCC si la MCC 
ou l’Entité MCA établit, à un moment quelconque, que le 
Soumissionnaire s’est livré, directement ou par 
l’intermédiaire d’un agent, à des activités de coercition, de 
collusion, de corruption, de fraude, d’obstruction 
d’enquête sur des allégations de fraude et de corruption, 
ou à des pratiques interdites en vue de l’obtention ou au 
cours de l’exécution du Contrat. 

 La MCC et l’Entité MCA peuvent exiger que le Contrat 
contienne une clause obligeant le Fournisseur retenu à 
autoriser l’Entité MCA, la MCC ou toute entité désignée 
par la MCC à examiner les documents et pièces 
comptables du Fournisseur ou de ses Sous-traitants 
relatifs à la préparation et à la soumission  de l’Offre ou à 
l’exécution du Contrat, et à les soumettre pour vérification 
à des auditeurs désignés par la MCC ou par l’Entité MCA, 
avec l’approbation de la MCC. 

 En outre, la MCC peut annuler toute partie du financement 
MCC alloué au Contrat si elle établit qu’un agent d’un 
bénéficiaire du Financement MCC s’est livré à des 
activités de coercition, de collusion, de corruption, de 
fraude, d’obstruction d’enquête sur des allégations de 
fraude ou de corruption ou à des pratiques interdites au 
cours du processus de sélection ou d’exécution d’un 
Contrat financé par la MCC, sans que l’Entité MCA ait 
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pris à temps et à la satisfaction de la MCC les mesures 
appropriées pour remédier à la situation. 

4. Exigences 
environnementa
les et sociales 

 

Traite des 
Personnes 

 La MCC a une politique de tolérance zéro en ce qui 
concerne la Traite des Personnes. La Traite des 
Personnes (« TIP ») est un crime qui consiste à agir par la 
force, fraude et/ou coercition pour exploiter une autre 
personne. La Traite des Personnes peut prendre la forme de 
la servitude domestique, du péonage, du travail forcé, de la 
servitude sexuelle, et de l’utilisation des enfants soldats. 
Cette pratique prive l’être humain de ses droits et de sa 
liberté, augmente les risques sanitaires mondiaux, alimente 
les réseaux du crime organisé en pleine croissance et peut 
accroitre le niveau de pauvreté et ralentir le développement. 
La MCC s’est engagée à veiller à ce que des mesures 
adéquates soient prises pour prévenir, atténuer et contrôler 
les risques de TDP dans les pays partenaires et les projets 
qu’elle finance. 

 Les Dispositions complémentaires (Annexe A du Contrat) 
énonce certaines interdictions, des exigences à l’égard du 
Fournisseur, des mesures correctives et d’autres 
dispositions contraignantes qui font partie intégrante de tout 
Contrat à conclure. 

 Des renseignements supplémentaires sur les exigences de la 
MCC pour lutter contre la Traite des Personnes sont 
énoncées dans la Politique de lutte contre la Traite des 
Personnes (« C-TIP »), disponible sur le site web de la 
MCC (https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-
trafficking-in-persons-policy). Tous les contrats financés 
par la MCC doivent se conformer aux exigences minimales 
relatives au respect de la C-TIP décrites dans la Politique de 
la MCC en matière C-TIP. Les Contrats portant sur des 
projets classés à haut risque de TIP par la MCC doivent 
mettre en œuvre un Plan de gestion des risques en matière 
de TIP (qui doit être élaboré par l'Entité MCA et mis en 
œuvre par le Fournisseur concerné). 

Directives de la 
MCC en matière 
d’environnemen
t et normes de 

 Le Soumissionnaire doit veiller à ce que ses activités, y 
compris les activités réalisées par les Sous-consultants au titre 
du Contrat soient conformes aux Directives de la MCC en 
matière d’environnement (tel que ce terme est défini dans le 
Compact ou accord connexe, disponible à l’adresse http: 

https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy
https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy
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performances de 
l’IFC 

//www.mcc.gov), et qu’elles ne soient pas « de nature à causer 
un risque important pour l'environnement, la santé ou la 
sécurité » tel que défini dans ces Directives. Le 
Soumissionnaire est également tenu de se conformer aux 
normes de performance de l'IFC aux fins du présent Contrat. 
Des informations supplémentaires sur les normes de 
performance de l’IFC sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc
_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-
standards/performance-standards 

5. Qualification et 
éligibilité des 
Soumissionnaire
s 

 Les critères de qualification et d’éligibilité énoncés dans le 
présent Dossier d’Appel d’Offres s’appliqueront au 
Soumissionnaire et à l’ensemble des entités qui le compose, 
pour n’importe quelle partie du Contrat, y compris pour les 
Services Connexes. 

 Les Soumissionnaires doivent également satisfaire aux 
critères d’éligibilité énoncés dans le présent Dossier d’Appel 
d’Offres et tels que contenus dans les Directives relatives à la 
passation des marchés du Programme de la MCC régissant les 
contrats financés par la MCC en vertu du Compact.  

Qualification et 
Eligibilité des Co-
entreprises ou 
Associations; et des 
Sous-traitants 

 Dans le cas où un Soumissionnaire est ou propose de se 
constituer en Co-entreprise ou en une Association, (a) tous les 
membres de la Co-entreprise ou de l’Association doivent 
satisfaire aux exigences juridiques, financières ou de litige, 
d’éligibilité et autres exigences énoncées dans le DTAO; (b) 
tous les membres de la Co-entreprise ou de l’Association 
seront conjointement et solidairement responsables de 
l’exécution du Contrat ; et (c) la Co-entreprise ou 
l’Association devra désigner un représentant habilité à 
exécuter toutes les activités au nom de chaque membre et de 
tous les membres de la Co-entreprise ou de l’Association. 

 Sous réserve des restrictions énoncées dans le présent Dossier 
d’Appel d’Offres, un Soumissionnaire peut proposer de sous-
traiter une partie du Contrat conformément aux termes et 
conditions dudit Contrat, à condition toutefois que les noms 
et informations relatives au contrat de sous-traitance soient 
clairement indiqués dans l’Offre soumise par le 
Soumissionnaire 

 Les critères de qualification du Soumissionnaire ainsi que les 
exigences énoncées dans les Instructions aux 
Soumissionnaires figurent à la Section III. Critères de 
Qualification et d’Evaluation. 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards.
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards.
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards.
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 Les Soumissionnaires doivent également satisfaire aux 
exigences d’éligibilité qui figurent dans les Directives 
relatives à la passation des marchés du Programme de la MCC 
qui régissent les marchés financés par la MCC au titre du 
Compact. Dans le cas où un Soumissionnaire entend se 
constituer en Co-entreprise ou sous-traiter une partie du 
Contrat, l’associé ou le Sous-traitant sera également soumis 
aux critères d’éligibilité énoncés dans le présent Dossier 
d’Appel d’Offres et dans les Directives relatives à la passation 
des marchés du Programme de la MCC. 

 Les Soumissionnaires doivent fournir des éléments de preuve 
attestant qu’ils sont toujours éligibles, d’une manière jugée 
satisfaisante par l’Acheteur, selon les exigences raisonnables 
de ce dernier. 

Conflit d’intérêts  Le Soumissionnaire ne doit pas avoir de conflit d’intérêts. Un 
Soumissionnaire en situation de conflit d’intérêts sera 
disqualifié, sauf si le conflit d’intérêts a été atténué et si 
l’atténuation a été approuvée par la MCC. L’Acheteur exige 
des Soumissionnaires et du Fournisseur de défendre avant tout 
et à tout moment les intérêts de l’Acheteur, d’éviter 
scrupuleusement toute possibilité de conflit d’intérêts, y 
compris avec d’autres activités ou avec les intérêts de leurs 
entreprises, et d’agir sans faire entrer en ligne de compte 
l’éventualité d’une mission ultérieure. Sans limiter la portée 
générale de ce qui précède, un Soumissionnaire ou un 
Fournisseur, y compris toutes les parties constituant le 
Soumissionnaire ou le Fournisseur, et tout Sous-traitant d’une 
partie du Contrat, y compris des Services Connexes, ainsi que 
leur personnel et sociétés à laquelle ils sont affiliés, peuvent 
être considérés comme ayant un conflit d’intérêts et être 
disqualifiés ou exclus: 

 s’ils ont au moins un associé détenant une majorité 
dominante en commun avec une ou plusieurs autres 
parties dans le processus prévu par le présent Dossier 
d’Appel d’Offres ; ou 

 S’ils ont le même représentant légal qu’un autre 
Soumissionnaire dans le cadre du présent Appel 
d’Offres ; ou 

 s’ils ont des relations, directement ou par l’intermédiaire 
d’une tierce partie commune, leur permettant d’avoir 
accès à des informations sur l’Offre d’un autre 
Soumissionnaire ou d’influencer celle-ci ou d’influencer 
les décisions de l’Acheteur au sujet de la sélection 
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concernant la présente procédure de Passation de marché; 
ou 

 s’ils participent à plusieurs Offres dans le cadre de la 
présente procédure. Il convient de noter que la 
participation d’un Soumissionnaire à plusieurs Offres 
entraîne la disqualification de toutes les Offres dudit 
Soumissionnaire. Toutefois, cette disposition n’interdit 
pas d’inclure un même Sous-consultant dans plus d’une 
Offre ; ou 

 s’il est associé ou a été associé par le passé à une 
personne physique ou morale, ou l’une des sociétés 
auquel il est affilié, a été recruté pour fournir des services 
de conseil pour la préparation des spécifications, 
conditions ou autres documents à utiliser dans le cadre de 
la procédure de Passation de Marchés et la fourniture de 
Biens et Services Connexes au titre du Contrat ; ou 

 s’ils sont eux-mêmes, ou ont des relations d’affaires ou 
familiales avec (i) un membre du Conseil 
d’administration ou du personnel de l’Entité MCA, (ii) 
du personnel des entités d’exécution du projet  (iii) 
l’Agent de passation des marchés, l’Agent financier, ou 
l’Auditeur (tel que prévu dans le Compact ou les accords 
connexes) engagé par l’Entité MCA dans le cadre du 
Compact, et participant directement ou indirectement à 
une quelconque partie (A) de la préparation du présent 
Dossier d’Appel d’Offres (B) du processus de sélection 
dans le cadre de cette procédure de Passation de marchés 
ou (C) de la supervision du Contrat, sauf si le conflit né 
de cette relation a été résolu d’un manière jugée 
satisfaisante par la MCC  , ou 

 si l’une quelconque des sociétés qui leur sont affiliées a 
été ou est actuellement engagée par l’Entité MCA 
comme Entité d’exécution du projet, Agent de Passation 
des marchés ou comme Agent financier en vertu du 
Compact. 

 Un Soumissionnaire engagé par l’Acheteur pour fournir des 
biens, réaliser des travaux ou fournir des services autres que 
des services de conseil pour un projet, ainsi que les sociétés 
qui leur sont affiliées ne sont pas autorisées à fournir des 
services de conseil en rapport avec lesdits biens, travaux ou 
services. De la même manière, un Soumissionnaire engagé 
par l’Entité MCA pour fournir des services de conseil en vue 
de la préparation ou de la mise en œuvre d’un projet ainsi que 
ses affiliés, ne sont pas autorisés à fournir ultérieurement des 
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biens, travaux ou services autres que les services de conseil 
découlant ou directement liés à ceux-ci pour la préparation 
ou la mise en œuvre du même projet. 

 5.10 Les Soumissionnaires et le Fournisseur sont tenus de 
divulguer toute situation de conflit réel ou potentiel qui affecte 
leur capacité à servir au mieux l’intérêt de l’Acheteur ou qui 
pourrait raisonnablement être perçue comme ayant cet effet. 
Ne pas divulguer une telle situation peut entraîner la 
disqualification du Soumissionnaire ou la résiliation du 
Contrat. 

Entreprises 
publiques 

 Les Entreprises publiques (ou « GOE » en anglais) ne sont pas 
autorisées à soumettre des Offres pour des contrats financés 
par la MCC. Une Entreprise publique (a) ne peut pas être partie 
à un contrat de fourniture de travaux ou de Biens et Services 
Connexes financé par la MCC et attribué à la suite d’un appel 
d’offres concurrentiel ouvert ou restreint, ou d’une entente 
directe; et (b) ne peut pas être pré-qualifiée pour un contrat 
financé par la MCC et devant être adjugé par ces méthodes. 
Cette interdiction ne s’applique pas aux Unités en régie de 
l’Etat ou par des établissements d’enseignement et centres de 
recherche du secteur public ainsi que par des entités 
statistiques ou cartographiques, ou par d’autres entités 
techniques du secteur public qui n’ont pas été constituées 
principalement à des fins commerciales, ou pour lesquelles 
une dérogation a été accordée par la MCC conformément aux 
Directives relatives à  la Passation des marchés du Programme 
de la MCC. Les Soumissionnaires doivent certifier leur statut 
comme demandé dans le Formulaire d’Offre. 

Inéligibilité et 
exclusion 

 Un Soumissionnaire ou Fournisseur, toutes les parties 
constituant le Soumissionnaire ou le Fournisseur, et tout Sous-
traitant et fournisseur d’une partie du Contrat, y compris des 
services connexes, ainsi que leur personnel et entreprises qui 
leur sont affiliées ne doivent pas être une personne ou une 
entité (a) frappée par une déclaration d’inéligibilité pour cause 
de coercition, collusion, corruption, fraude, obstruction 
d’enquêtes sur des allégations de fraude ou de corruption, ou 
de pratiques interdites prévues à la Sous-clause  3.1 des IS, ou 
(b) ayant été déclarée non habilitée à participer à une 
procédure de Passation de Marchés conformément aux 
procédures prévues à la partie 10 des Directives relatives à la 
passation des marchés du Programme de la MCC (Procédures 
de vérification de l’éligibilité), disponibles sur le site web de 
la MCC:www.mcc.gov/ppg. De même, toute entité établie ou 
ayant son siège social ou une part importante de ses activités 

http://www.mcc.gov/ppg
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dans un pays soumis aux sanctions ou restrictions imposées 
par la législation ou la politique américaine, ne sera pas 
habilitée à participer à la présente procédure de Passation de 
marchés. 

  Un Soumissionnaire ou Fournisseur, toutes les parties 
constituant le Soumissionnaire ou Fournisseur et tout Sous-
traitant et fournisseur d’une partie du contrat, y compris des 
services connexes, ainsi que leur personnel et entreprises qui 
leur sont affiliées qui ne sont pas inéligibles pour l’un des 
motifs visés à la Clause 5 des IS seront néanmoins exclus si: 

 conformément à la loi et aux règlements officiels du 
pays, le Gouvernement interdit les relations 
commerciales avec le pays du Soumissionnaire ou 
Fournisseur (y compris avec ses Associés, Sous-traitants 
ainsi que les entreprises qui leur sont affiliées); ou 

 en application d’une décision du Conseil de sécurité des 
Nations Unies adoptée en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, le Gouvernement interdit 
toute importation de biens en provenance du pays du 
Soumissionnaire ou Fournisseur (y compris du pays de 
ses Associés, Sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les 
entreprises qui leur sont affiliées); ou tout paiement aux 
entités présentes dans ledit pays ; ou 

 Le Soumissionnaire ou Fournisseur, toute partie le 
constituant, tout Sous-traitant, Associé ou leur 
personnel ou les entreprises qui leur sont affiliées sont 
considérés inéligibles par la MCC en vertu d’une 
politique ou d’une directive susceptible d’être en 
vigueur à un quelconque moment, telle que publiée sur 
le site web de la MCC (www.mcc.gov). 

Justification de la 
continuation de 
l’éligibilité des 
Soumissionnaires et 
Fournisseurs 

 Les Soumissionnaires et les Fournisseurs doivent fournir des 
éléments de preuve attestant qu’ils sont toujours éligibles, 
d’une manière jugée satisfaisante par l’Acheteur, selon les 
exigences raisonnables de ce dernier. 

Commissions et 
primes 

 Le Soumissionnaire ou Fournisseur communique les 
renseignements sur les commissions et primes éventuellement 
réglées ou devant être réglées en rapport avec la présente 
procédure de passation de marché ou l’Offre y relative, et 
pendant l’exécution du Contrat s’il est adjugé au 
Soumissionnaire, comme demandé à la Section IV. 

http://www.mcc.gov/
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Formulaires de soumission de l’Offre Technique et de l’Offre 
Financière. 

6. Origine des 
Biens et Services 
Connexes 

 Les Biens et Services Connexes fournis au titre du Contrat 
peuvent provenir de n’importe quel pays, sous réserve des 
mêmes restrictions énoncées à l’égard des Soumissionnaires 
et du Fournisseur à la Clause 5 des IS. À la demande de 
l'Acheteur, les Soumissionnaires seront tenus de fournir une 
preuve de l'origine des Biens et Services Connexes à fournir. 

 Aux fins de la Clause 6.1 des IS, le terme « origine » désigne 
le lieu où les Biens ont été extraits, cultivés, produits, 
fabriqués ou traités. Les Biens sont produits lors de la 
création, grâce à un processus de fabrication, de traitement ou 
d'assemblage important ou substantiel, d'un produit fini ayant 
une valeur commerciale dont les caractéristiques, l’usage et 
l’utilité sont très différents des composants d’origine qui 
entrent dans sa fabrication. En ce qui concerne les Services 
Connexes, le terme «origine» désigne le lieu à partir duquel 
les Services Connexes sont fournis. 

B. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres 

7. Sections du 
Dossier d’Appel 
d’Offres 

 Le présent Dossier d’Appel d’Offres est composé de la 
Première partie, de la Deuxième Partie et de la Troisième 
Partie comprenant toutes les sections énoncées ci-dessous, 
et doit être lue conjointement avec tout addendum émis 
conformément à la Clause 9 des IS. 

Première partie - Soumission des Offres et Procédures de 
Sélection 

• Section I. Instructions aux Soumissionnaires 

• Données particulières de l'Appel d'Offres 

• Critères de qualification et d’évaluation 

• Formulaires de soumission de l’Offre Technique et de 
l’Offre Financière 

Deuxième partie – Exigences vis-à-vis du Fournisseur 

• Section V. Spécification des Biens et Services 
Connexes 

Troisième Partie – Conditions du Contrat et Formulaires 
Contractuels 

• Section VI. Notifications d’adjudication du Contrat et 
Accord Contractuel  
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• Section VII. Conditions Générales du Contrat 

• Section VIII. Conditions Particulières du Contrat  

• Section IX. Annexes au Contrat 
 La lettre d’Invitation à soumissionner émise par l’Acheteur 

ne fait pas partie du Dossier d’Appel d’Offres. 
 L’Acheteur n’est pas responsable de l’exhaustivité du 

présent Dossier d’Appel d’Offres et de ses Addenda s’ils ne 
proviennent pas directement de la source indiquée par 
l’Entité MCA dans la Lettre d’invitation. 

 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des 
instructions, formulaires et conditions, et Spécification des 
services qui figurent dans le présent Dossier d’Appel 
d’Offres. Ne pas fournir toutes les informations et de tous 
les documents exigés dans le cadre du présent Dossier 
d’Appel d’Offres peut entraîner le rejet de l’Offre. 

8. Éclaircissements 
concernant le 
Dossier d’Appel 
d’Offres 

 Tout Soumissionnaire éventuel désireux d’obtenir des 
éclaircissements sur le présent Dossier d’Appel d’Offres doit 
prendre contact avec l’Entité MCA. Toute demande 
d’éclaircissement doit être formulée par écrit et expédiée à 
l’adresse de l’Entité MCA indiquée dans les DPAO. L’Entité 
MCA répond par écrit à toute demande d’éclaircissements, à 
condition qu’elle ait été reçue endéans le délai indiqué dans 
les DPAO avant la date limite de soumission des Offres. 
L’Entité MCA adresse une copie des réponses, ainsi qu’un 
résumé de la demande d’éclaircissements, sans mentionner 
l’auteur, à tous les Soumissionnaires inscrits ou ayant obtenu 
le Dossier d’Appel d’Offres, directement auprès de l’Entité 
MCA, à la date indiquée dans les DPAO. L’Entité MCA 
publie également une copie des réponses et des résumés de 
demandes d’éclaircissements sur le site web de l’Entité MCA 
indiqué dans les DPAO. Au cas où les éclaircissements 
donnent lieu à la modification des principaux points du 
présent Dossier d’Appel d’Offres, l’Entité MCA modifiera le 
Dossier d’Appel d’Offres conformément à la procédure 
énoncée à la Clause 9 des IS. 

 Le représentant désigné du Soumissionnaire est invité à 
participer à la Conférence préalable aux Offres, s’il en est 
prévu une dans les DPAO. La Conférence a pour objectif de 
clarifier les préoccupations et d’apporter des réponses aux 
questions concernant les préoccupations susceptibles d’être 
soulevées à ce stade. La participation à cette Conférence est 
fortement recommandée, mais n’est pas obligatoire. La 
présence à la Conférence préalable aux Offre ou lors de la 
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visite du Chantier ne sera pas prise en compte lors de 
l’évaluation des Offres. 

 Le procès-verbal de la Conférence, y compris les questions 
soulevées, sans mention de l’auteur, et les réponses préparées 
lors de la Conférence, seront publiés sur le site web de 
l’Entité MCA comme indiqué à la Clause IS 8.1 des DPAO, 
et transmis par écrit à tous les Soumissionnaires inscrits ou 
ayant obtenu le Dossier d’Appel d’Offres directement auprès 
de l’Entité MCA. Toute modification du présent Dossier 
d’Appel d’Offres jugée nécessaire après la Conférence sera 
effectuée exclusivement par l’Entité MCA par la publication 
d’un Addendum et non par le biais du procès-verbal de ladite 
Conférence. 

9. Modification du 
Dossier d’Appel 
d’Offres 

 À tout moment, avant la date limite de soumission des Offres, 
l’Entité MCA peut modifier le présent Dossier d’Appel 
d’Offres en émettant des Addenda. 

 Tous les Addenda émis font partie du présent Dossier d’Appel 
d’Offres, seront publiés sur le site web de l’Entité MCA et 
communiqués par écrit à tous les Soumissionnaires inscrits ou 
ayant obtenu le Dossier d’Appel d’Offres directement auprès 
de l’Entité MCA. 

 Afin de donner aux Soumissionnaires potentiels un délai 
raisonnable pour tenir compte d’un Addendum dans le cadre 
de la préparation de leur Offre, l’Entité MCA peut, à sa seule 
discrétion, prolonger la date limite de soumission des Offres. 

C. C. Préparation des Offres 

10. Frais de 
préparation de 
l’Offre 

 Sauf indication contraire dans les DPAO, les frais de 
préparation et de soumission de l’Offre, ainsi que les frais de 
finalisation du Contrat sont à la charge du Soumissionnaire. 
L’Entité MCA n’est en aucun cas responsable de ces frais, 
quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure 
d’Appel d’Offres. 

11. Langue de 
l’Offre 

 L’Offre, ainsi que toute la correspondance et tous les 
documents concernant l’Offre, échangés entre le 
Soumissionnaire et l’Acheteur doivent être rédigés dans la 
langue indiquée dans les DPAO. Les documents 
complémentaires et les imprimés fournis par le 
Soumissionnaire dans le cadre de l’Offre peuvent être rédigés 
dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une 
traduction dans la langue indiquée dans les DPAO des 
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passages en rapport avec l’Offre, auquel cas, aux fins 
d’interprétation de l’Offre, la traduction fera foi. 

12. Documents 
constitutifs de 
l’Offre 

 L’Offre doit comprendre deux enveloppes cachetées 
contenant respectivement l'Offre Technique et l'Offre 
Financière placées dans une plus grande enveloppe. 

 L’Offre Technique doit inclure la proposition du 
Soumissionnaire pour la fourniture des Biens et Services 
Connexes, comme énoncé à la Section IV. Les Formulaires de 
soumission de l'Offre Technique et de l’Offre Financière, de 
façon suffisamment détaillée pour démontrer la conformité de 
l’Offre Technique du Soumissionnaire aux exigences de 
l’Acheteur et au délai d’achèvement des Services. L’Offre 
Technique ne doit comporter aucune information financière 
autre que les informations requises dans le Formulaire BSF5. 
Toute Offre Technique contenant des informations 
financières devant être soumises dans l’Offre Financière est 
considérée irrecevable et sera rejetée. L’Offre Technique doit 
comprendre les documents spécifiés dans les DPAO. 

 L’Offre Financière doit comprendre les informations 
demandées à la Section IV. Les Formulaires de soumission de 
l'Offre Technique et de l’Offre Financière, de façon 
suffisamment détaillée pour démontrer la conformité de 
l’Offre Financière du Soumissionnaire aux exigences de 
l’Acheteur et au délai d’achèvement des services. L’Offre 
Financière doit comprendre les documents spécifiés dans les 
DPAO.  
 

13. Lettres de 
soumission de 
l’Offre 
Technique et de 
l’Offre 
Financière et le 
Bordereau des 
prix 

 La Lettre de soumission de l’Offre Technique, la Lettre de 
soumission de l’Offre Financière et tous les autres formulaires 
et bordereaux comme indiqué à Clause 12.1 des IS doivent 
être préparés en utilisant les formulaires appropriés fournis à 
la Section IV. Formulaires de soumission de l’Offre 
Technique et de l’Offre Financière. Les formulaires doivent 
être complétés sans altérer le texte, et aucune substitution ne 
sera acceptée. Tous les espaces vides devront être remplis par 
les informations demandées. 

14. 14. Offres 
alternatives 

 Sauf indication contraire dans les DPAO, des Offres 
alternatives ne seront pas permises. 

15. Prix de l’Offre 
et Rabais 

 Les prix et rabais offerts par le Soumissionnaire dans la Lettre 
de soumission de l’Offre Financière et dans le Bordereau des 
Prix des Biens devront se conformer aux dispositions ci-après. 
Les rabais ne sont autorisés que dans le cas où l’Offre porte 
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sur plusieurs lots. Les rabais seront alors pris en compte lors 
du processus d’évaluation tel qu’indiqué à la Section III. 
Critères de Qualification et d’Evaluation. 

 Le Soumissionnaire indiquera la liste et les prix séparément 
de tous les lots et éléments des Biens, dans le Bordereau des 
Prix. Les éléments pour lesquels aucun prix ne sera indiqué 
par le Soumissionnaire ne seront pas payés par l’Acheteur et 
seront réputés avoir été inclus dans les autres prix figurant 
dans le Bordereau des Prix des Biens. Les lots ou éléments ne 
figurant pas dans le Bordereau des Prix seront considérés 
comme n’étant pas inclus dans l’Offre, et à condition que 
l’Offre soit substantiellement conforme, l'ajustement 
correspondant, selon le cas, sera appliqué conformément aux 
dispositions de la Clause 31.7 des IS. 

 Le prix à indiquer dans la Lettre de soumission de l’Offre 
Financière conformément aux dispositions de la Clause 13.1 
des IS sera le prix total de l’Offre, hors tout rabais éventuel. 

 Le Soumissionnaire indiquera tout rabais inconditionnel, ainsi 
que la méthode d’application correspondante, dans la Lettre 
de soumission de l’Offre Financière conformément à la 
Clause 13.1 des IS. 

 Les termes EXW, CIF, CIP et autres termes similaires sont 
régis par les règles énoncées dans l’édition des Incoterms 
indiquée dans les DPAO et publiée par la Chambre de 
commerce internationale. 

 Les prix doivent être indiqués tels que prévus dans chaque 
Bordereau de Prix des Biens qui figure à la Section IV. Les 
Formulaires de soumission de l’Offre Technique et de l’Offre 
Financière doivent être remplis comme indiqué dans DPAO. 

 Les prix proposés par le Soumissionnaire seront fermes durant 
l’exécution du Contrat par le Soumissionnaire et ne pourront 
être ajustés sauf indication contraire dans les DPAO. Une 
Offre présentée avec des «prix ajustables» sera considérée 
comme non conforme et sera rejetée. Toutefois, si les prix 
indiqués par le Soumissionnaire peuvent être ajustés durant 
l’exécution du Contrat conformément aux DPAO, une Offre 
présentée avec un prix ferme ne sera pas rejetée, mais 
l'ajustement du prix ne sera pas pris en compte lors de 
l'évaluation. 

 Si prévu à la Clause 1.1 des DPAO, des Offres seront 
sollicitées pour des contrats individuels (lots) ou pour une 
combinaison de contrats (ensembles). Sauf indication 
contraire dans les DPAO, les prix indiqués doivent 



Section I. Instructions aux Soumissionnaires 

DAO Equipement de laboratoire MCA – Niger                                                                                         28 

correspondre à 100% des éléments indiqués pour chaque lot 
et à 100% des quantités indiquées pour chaque élément d'un 
lot. Les Soumissionnaires souhaitant offrir un rabais pour 
l’adjudication de plusieurs contrats (lots) doivent indiquer le 
rabais applicable conformément à la Clause 15.4 des IS, à 
condition que les Offres de tous les lots soient soumises et 
ouvertes en même temps. 

 La Clause 15 des Conditions Générales du Contrat (Section 
VI) énonce les dispositions du Contrat relatives aux impôts. 
Les Soumissionnaires devront examiner cette Clause 
attentivement lors de la préparation de leur Offre. 

16. Monnaies de 
l’Offre 

 Les Soumissionnaires doivent soumettre leur Offre dans la/les 
monnaie(s) spécifiée(s) dans les DPAO. 

17. Documents 
établissant 
l’éligibilité du 
Soumissionnaire 

 Les Soumissionnaires devront compléter le Formulaire de 
soumission de l’Offre (BSF1) et le Formulaire de certification 
d’Entreprise publique; (BSF1.1) qui figurent à la Section IV 
pour établir leur éligibilité. Formulaires de soumission de 
l’Offre Technique et de l’Offre Financière. 

18. Documents 
établissant 
l’éligibilité des 
Biens et Services 
Connexes 

 Le Soumissionnaire devra compléter le Formulaire de 
déclaration du pays d’origine des Biens figurant dans le 
Bordereau des Prix (BSF8, BSF9) à la Section IV pour établir 
l’éligibilité des Biens et Services Connexes. Formulaires de 
soumission de l’Offre Technique et de l’Offre Financière. 

 Si prévu dans les DPAO, le Soumissionnaire qui ne 
fabrique pas ou ne produit pas les Biens qu’il propose de 
fournir, devra soumettre l’Autorisation du Fabricant en 
utilisant le formulaire qui figure à la Section IV. Formulaires 
d’Offre pour établir qu’il a été dûment autorisé par le 
fabricant ou producteur des Biens à fournir ces Biens dans le 
pays de l’Acheteur. Autrement, si prévu dans les DPAO, le 
Soumissionnaire doit être le Fabricant des Equipements (FE) 
et fabriquer et produire les Biens à fournir. 

 Si prévu dans les DPAO, dans le cas où le Soumissionnaire 
n'exerce pas d'activités dans le pays de l'Acheteur, le 
Soumissionnaire devra être représenté (si le Contrat lui est 
adjugé) par un Agent dans le pays, équipé et capable 
d'exécuter les obligations du Fournisseur en termes de 
maintenance, de réparation et de stockage de pièces de 
rechange, énoncées dans les conditions du Contrat et / ou les 
Spécifications; et l’Agent devra satisfaire aux critères de 
qualification liés à la période de post-livraison qui figurent 
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dans la Section III. Critères de Qualification et d’Evaluation, 
le cas échéant. 

19. Documents 
établissant la 
conformité des 
Biens et Services 
Connexes 

 Pour établir la conformité des Biens et Services Connexes au 
Dossier d’Appel d’Offres, le Soumissionnaire fournira dans le 
cadre de son Offre les pièces justificatives attestant de la 
conformité des Biens aux spécifications techniques, y compris 
à toutes les exigences et normes indiquées à la Section V. 
Spécification des Biens et Services Connexes. 

 Les pièces justificatives que le Soumissionnaire fournira pour 
établir la conformité des Biens et Services Connexes peuvent 
revêtir la forme de textes, de plans et dessins techniques ou de 
données. Ils doivent comprendre une description détaillée, 
élément par article, des caractéristiques techniques et des 
performances essentielles des services, démontrant une 
conformité substantielle des Services aux spécifications 
techniques, y compris à toutes les exigences et normes et, le 
cas échéant, un relevé des dérogations et des dérogations aux 
dispositions de la Spécification des Biens et Services 
Connexes. 

 Le Soumissionnaire devra également fournir une liste 
détaillée des ressources disponibles et des prix actuels des 
pièces de rechange, des outils spécifiques, etc., nécessaires 
pour le bon fonctionnement en continu des Biens pour la 
période spécifiée dans les DPAO, après le début de 
l'utilisation des Biens par l'Acheteur. Sauf indication contraire 
prévue dans les DPAO et à la Section III. Critères de 
Qualification et d’Evaluation, ces prix ne seront pas pris en 
compte lors de l’évaluation de l’Offre. 

 Les normes de fabrication, de processus, de matériel et 
d’équipement, ainsi que les références aux marques ou aux 
numéros de catalogue spécifiés par l’Acheteur dans la 
Spécification des services, ne sont indiqués que dans un but 
descriptif et non restrictif. Un Soumissionnaire peut proposer 
d’autres normes de qualité, noms de marque et / ou numéros 
de catalogue, à condition de démontrer, à la satisfaction de 
l’Acheteur, que les remplacements sont d’une équivalence 
substantielle ou sont supérieurs à ceux spécifiés dans la 
Spécification des services. 

20. Documents 
établissant les 

 Les pièces justificatives que le Soumissionnaire fournira pour 
établir qu’il possède les qualifications requises pour exécuter 
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qualifications 
du 
Soumissionnaire 

le Contrat si son Offre est acceptée, établiront, à la satisfaction 
de l’Acheteur, que le Soumissionnaire remplit chacun des 
critères de qualification spécifiés à la Section III. Critères de 
Qualification et d’Evaluation. 

21. Durée de 
validité des 
Offres 

 Les Offres restent valables pour la période spécifiée dans les 
DPAO après la date limite de soumission des Offres 
déterminée par l’Acheteur. Une Offre dont la durée de validité 
est plus courte peut être rejetée par l’Acheteur au motif qu’elle 
est non conforme. 

 Exceptionnellement, avant l’expiration de la durée de validité 
des Offres, l’Acheteur peut demander aux Soumissionnaires 
de prolonger la durée de validité de leur Offre. La demande et 
les réponses du Soumissionnaire seront formulées par écrit. 
S’il est demandé une Garantie d’Offre, sa validité sera 
prolongée pour une durée de vingt-huit (28) jours après la date 
limite de validité des Offres prolongée. Un Soumissionnaire 
peut refuser de prolonger la durée de validité de son Offre sans 
perdre sa Garantie. Un Soumissionnaire qui consent à cette 
prolongation ne se verra pas demander de modifier son Offre. 

22. Garantie 
d’Offre 

 Si requis dans les DPAO, le Soumissionnaire fournira, dans 
le cadre de son Offre Technique, l’original de la Garantie 
d’Offre. Les Offres soumises sans la Garantie d’Offre ne 
seront pas prises en compte si une Garantie d’Offre est 
exigée dans les DPAO.  

 La Garantie d’Offre sera émise pour le montant et dans la 
monnaie spécifiés dans les DPAO et sera : 

 Etablie sous la forme d’une garantie bancaire 
inconditionnelle dans une forme similaire pour 
l’essentiel au Formulaire de Garantie d’Offre (Garantie 
Bancaire) (BSF6) figurant à la Section IV. Formulaires 
de Garantie d’Offre, Formulaires contractuels, ou sous la 
forme d’un autre type de garantie spécifiée dans les 
DPAO. 

 émise par une institution financière reconnue, choisie par 
le Soumissionnaire et située dans un pays éligible (tel que 
déterminé à la Clause 5 des IS) ; Si l’institution émettant 
la garantie bancaire est située en dehors du pays de 
l’Acheteur, l’institution financière émettrice devra avoir 
une institution financière correspondante dans le pays de 
l’Acheteur afin d’en permettre l’exécution, le cas 
échéant : 
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 payable rapidement sur demande écrite de l'Acheteur si 
les conditions énumérées à la Clause 22.2 des IS sont 
invoquées ; 

 présentée en un exemplaire original ; les copies ne sont 
pas acceptées ; 

 La Garantie d’Offre doit demeurer valide pendant vingt-
huit (28) jours après l’expiration de la durée initiale de 
validité de l’Offre, ou prolongée selon les dispositions de 
la Clause 21.2 des IS. 

 Si une Garantie d’Offre est requise en application de la 
Clause 22 des IS, toute Offre non accompagnée d’une 
Garantie d’Offre substantiellement conforme sera écartée par 
l’Acheteur comme étant non conforme. La Garantie d’Offre 
peut être saisie ; 

 si un Soumissionnaire retire son Offre au cours de la 
durée de validité de l’Offre spécifiée dans le Formulaire 
de soumission de l’Offre, sauf tel que prévu à la Clause 
21.2 des IS;  

 si le Soumissionnaire ne consent pas à rectifier son prix 
en application de la Clause 32 des IS ; ou 

 s’agissant du soumissionnaire retenu, si ce dernier : 
(i) manque à son obligation de fournir la Garantie 

d’exécution en application de la Clause 16 des CGC 
comme indiqué à la Clause 42 des IS ; ou 

(ii) manque à son obligation de signer le Contrat en 
application de la Clause 41 des IS. 

 La Garantie d’Offre d’une Co-entreprise ou autre Association 
doit être au nom de l’Association qui a soumis l’Offre. Si 
l’Association n’a pas été formellement constituée lors du 
dépôt de l’Offre, la Garantie d’Offre devra être libellée au 
nom des représentants désignés (le partenaire ou membre chef 
de file) tels que désignés dans la lettre d’intention ou autre 
document similaire du projet d’accord de Co-
entreprise/Association. 

23. Présentation et 
signature de 
l’Offre 

 Si l’Offre est soumise sous forme de copie papier, le 
Soumissionnaire préparera UN original des documents 
constitutifs de l’Offre tels que décrits à la Clause 12 des IS, 
en indiquant clairement la mention « Original ». L'original 
doit être dactylographié ou écrit à l'encre indélébile et doit être 
signé par une personne dûment habilitée à signer au nom du 
Soumissionnaire. Cette habilitation consistera en une 
confirmation écrite telle que spécifiée dans les DPAO et sera 
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jointe à l’Offre. La personne ou les personnes qui signent 
l'Offre doivent parapher toutes les pages de l'Offre où des 
mentions et des modifications ont été apportées. 

 Par ailleurs, le Soumissionnaire soumettra le nombre de 
copies de l’Offre (des photocopies de l’original signé sont 
acceptées) indiqué dans les DPAO, en mentionnant 
clairement sur ces exemplaires « Copie ». En cas de 
différences entre les copies et l’original, l’original fera foi. 

 L’Offre ne doit comporter aucune surcharge ou ajout, à 
l'exception de ceux effectués pour se conformer aux 
instructions données par l'Acheteur ou nécessaires pour 
corriger les éventuelles erreurs du Soumissionnaire. Dans ce 
cas, pour être valides, ces corrections doivent être paraphées 
par le/les signataire(s). 

 Le Soumissionnaire doit fournir les informations décrites 
dans le Formulaire de soumission de l’Offre (BSF1) figurant 
à la Section IV. Formulaires de soumission de l’Offre 
Technique et de l’Offre Financière, sur les commissions et 
primes, payés ou à payer le cas échéant, à des agents en 
rapport avec le présent Dossier d'Appel d'Offres ou l’Offre y 
relative ou en rapport avec l'exécution du Contrat si le Contrat 
a été adjugé au Soumissionnaire. 

D. Soumission des Offres et ouverture des plis 

24. Soumission des 
Offres 

 Les Soumissionnaires peuvent soumettre leur Offre par voie 
électronique, par courriel ou en mains propres. Les 
Soumissionnaires qui soumettent leur Offre par voie 
électronique, si autorisé dans les DPAO, devront se 
conformer aux procédures de soumission des Offres par voie 
électronique spécifiées dans les DPAO. 

 Les Soumissionnaires qui soumettent leur Offre par courriel 
ou en mains propres, doivent être informés que les distances 
et les formalités douanières peuvent exiger un délai de 
livraison plus long que prévu. 

 Le représentant autorisé du Soumissionnaire qui signe les 
«Originaux» de l’Offre Technique et de l’Offre Financière 
doit fournir dans le cadre de l’Offre Technique une 
autorisation sous la forme d’une lettre d’autorisation écrite 
prouvant que le signataire a été dûment autorisé à signer les 
«Originaux» au nom du Soumissionnaire.  L’offre technique 
et l’offre financière doivent porter clairement la mention 
« Original ». 
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 Les copies de l’Offre Technique et de l’Offre Financière 
doivent porter clairement la mention « COPIE ». Il est 
préférable que toutes les copies requises soient réalisées en 
photocopiant «l’Original» selon le cas. Toutefois, le 
Soumissionnaire doit noter que, si des copies sont effectuées 
par tout autre moyen et que des divergences sont constatées 
entre l'original et l'une quelconque des copies des documents 
pertinents, l '«Original» prévaudra. 

 L’ « ORIGINAL » et chacune des « COPIES » de l’Offre 
Technique devront être placés dans une enveloppe/colis 
cacheté(e) portant clairement la mention « OFFRE 
TECHNIQUE ». L’ « ORIGINAL » et chacune des « COPIES » de 
l’Offre Financière devront être placés dans une 
enveloppe/colis cacheté(e) portant clairement la mention 
« Offre Financière». 

 Chaque enveloppe / colis doit porter le nom et l'adresse de 
l'Entité MCA tels qu'indiqués dans les DPAO, le nom et 
l'adresse du Soumissionnaire (pour le cas où ils doivent être 
renvoyés sans être ouverts ainsi que le nom de l'Offre tel 
qu'indiqué dans les DPAO). 

 En outre, l’enveloppe/le colis contenant l’original et les copies 
de l’Offre Financière doivent porter l’avertissement « Ne pas 
ouvrir en même temps que l’Offre Technique ».  Ne pas 
soumettre l’Offre Financière dans une enveloppe/un colis 
séparé(e) et cacheté(e) dûment identifié(e) comme indiqué ci-
dessus constitue un motif d’irrecevabilité de ladite Offre. 

 Les deux enveloppes/colis contenant l’Offre Technique et 
l’Offre Financière doivent être placé(es) dans une plus grande 
enveloppe ou un carton (selon le cas) dûment cacheté(e) pour 
éviter toute ouverture prématurée. Cette enveloppe/ce carton 
de plus grande taille doit porter l’adresse de soumission, le 
nom et l’adresse du Soumissionnaire, le numéro de référence 
de la mission, la mention bien visible « A n’ouvrir qu’en 
présence du représentant désigné, et pas avant [l’heure et 
la date limite de soumission des Offres] » comme indiqué 
dans les DPAO.  

 L’Entité MCA ne peut être tenue responsable de tout 
égarement ou perte de documents ou ouverture prématurée si 
ladite enveloppe/ledit carton n’est pas cacheté(e) et/ou ne 
porte pas la mention requise. Une telle situation peut 
constituer un motif de rejet de l’Offre. 
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25. Date limite de 
soumission des 
Offres 

 Les Offres doivent être reçues par l’Acheteur à l’adresse 
indiquée dans les DPAO au plus tard à la date et à l’heure qui 
y sont spécifiées. 

 L’Acheteur peut, à sa discrétion, reporter la date limite de 
soumission des Offres en modifiant le Dossier d’Appel 
d’Offres en application de la Clause 9 des IS, auquel cas, tous 
les droits et obligations de l’Acheteur et des Soumissionnaires 
régis par la date limite précédente seront régis par la nouvelle 
date limite. 

26. Offres hors 
délai 

 L’Acheteur n’acceptera aucune Offre arrivée après 
l’expiration du délai de soumission des Offres, conformément 
à Clause 25 des IS. Toute Offre reçue par l’Acheteur après la 
date et l’heure limites de soumission des Offres sera déclarée 
hors délai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire à ses frais 
et sans avoir été ouverte.  

27. Retrait, 
remplacement 
et modification 
de l’Offre 

 Un Soumissionnaire peut retirer, substituer ou modifier son 
Offre avant la date limite de soumission des Offres en 
envoyant un avis écrit dûment signé par un représentant 
habilité. L’avis doit contenir une copie de l’habilitation du 
signataire en application de la Clause 23.1 des IS (sans besoin 
d’inclure des copies de l’avis de retrait). La modification ou 
l’Offre de remplacement correspondante doit être jointe à la 
notification écrite. Tous les avis doivent être : 

 être soumis conformément aux Clauses 24 et 25 des IS 
(sans besoin de soumettre des copies de l’avis) et les 
enveloppes correspondantes doivent porter clairement la 
mention « Retrait », « Substitution » ou « Modification» 
et 

 être reçus par l’Acheteur avant la date limite fixée pour 
la soumission des Offres conformément à la Clause 25 
des IS. 

  Les Offres à retirer conformément à cette Clause des IS ne 
sont pas ouvertes et sont renvoyées au Soumissionnaire à sa 
demande et à ses frais. 

  Aucune Offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée 
entre la date et l’heure limites de soumission des Offres et la 
date d’expiration de la durée de validité de l’Offre indiquée 
par le Soumissionnaire dans la Lettre de soumission de l’Offre 
Financière ou d’expiration de toute période de prolongation 
de la validité. 
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28. Ouverture des 
Plis 

 L’Acheteur procédera à l’ouverture de toutes les Offres au 
cours d’une séance publique d’ouverture des plis en présence 
des représentants des Soumissionnaires et de toute autre 
personne qui souhaite être présente à la date, à l’heure et dans 
le lieu spécifiés dans les DPAO. Les procédures spécifiques 
à l’ouverture d’Offres électroniques si de telles Offres sont 
prévues dans les DPAO, seront détaillées dans les DPAO. 

  Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » 
seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis 
que l’enveloppe contenant l’Offre à retirer pour laquelle un 
avis acceptable de retrait a été notifié conformément à la 
Clause 27 des IS sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir 
été ouverte. Le retrait d’une Offre ne sera autorisé que si l’avis 
correspondant contient une habilitation valide du signataire à 
demander le retrait et si cet avis est lu à haute voix lors de 
l’ouverture des plis. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre 
de remplacement » seront ouvertes, lues à haute voix et la 
nouvelle Offre correspondante substituée à la précédente qui 
sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans être ouverte. 
Le remplacement d’une Offre ne sera autorisé que si l’avis 
correspondant contient une habilitation valide du signataire à 
demander le remplacement et que celle-ci est lue à haute voix 
lors de l’ouverture des plis. Les enveloppes marquées 
« Modification » seront ouvertes et lues à haute voix avec 
l’Offre correspondante. La modification d’une Offre ne sera 
autorisée que si l’avis correspondant contient une habilitation 
valide du signataire à demander la modification et que celle-
ci est lue à haute voix lors de l’ouverture des plis. Seules les 
enveloppes ouvertes et lues à haute voix seront examinées. 

  Toutes les autres enveloppes extérieures/colis seront ouverts 
l’un après l’autre, et l’agent chargé de la passation de marchés 
annoncera à haute voix le nom du Soumissionnaire ainsi que 
la mention éventuelle d’une modification. Aucune Offre ne 
doit être rejetée lors de l’ouverture des plis à l’exception des 
Offres reçues hors délais conformément à la Clause 26 des IS. 

 Après l'ouverture des enveloppes extérieures / colis, les Offres 
Techniques et les Offres Financières doivent être triées selon 
le cas. Les Offres Techniques seront ouvertes comme décrit 
dans les DPAO. Dans le cas où les Offres Techniques ne sont 
pas ouvertes en séance publique, les enveloppes contenant 
l'Offre Technique restent cachetées jusqu’à ce que le Comité 
d’évaluation technique soit prêt à se réunir. L'Entité MCA 
veillera à ce que les Offres Financières restent cachetées et 



Section I. Instructions aux Soumissionnaires 

DAO Equipement de laboratoire MCA – Niger                                                                                         36 

conservées en toute sécurité jusqu'à la fin de l'évaluation des 
Offres Techniques.  

  L’Entité MCA établira un procès-verbal de la séance 
d’ouverture des plis, qui comportera au minimum le nom du 
Soumissionnaire et la mention éventuelle d’un retrait, d’un 
remplacement ou d’une modification. Un exemplaire du 
procès-verbal sera distribué à tous les Soumissionnaires 
endéans les délais, et affiché sur le site Web de l’Entité MCA, 
le cas échéant. 

E. Évaluation et comparaison des Offres 

29. Confidentialité  Pendant la période allant de l’ouverture des Offres à 
l’adjudication du Contrat, les Soumissionnaires ne sont pas 
autorisés à entrer en contact avec l’Acheteur à propos d’une 
question en rapport avec leurs Offres Techniques ou leurs 
Offres Financières. Aucune information relative à l’examen, 
aux demandes d’éclaircissements, à l’évaluation des Offres et 
à la recommandation d’adjudication du Contrat ne sera 
donnée aux Soumissionnaires ni à toute autre personne non 
concernée par ladite procédure tant que l’Avis d’intention 
d’adjudication du Contrat n’aura pas été transmise à tous les 
Soumissionnaires conformément à la Clause 39 des IS. Toute 
utilisation inappropriée par un Soumissionnaire 
d’informations confidentielles portant sur la procédure pourra 
entraîner le rejet de son offre ou invalider l’intégralité de la 
procédure de Passation des marchés. 

 Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer 
l’Acheteur lors de l’évaluation des Offres ou lors de la 
décision d’adjudication du Contrat peut exposer le 
Soumissionnaire aux dispositions de la législation nationale, 
de la règlementation de l’Acheteur et de la Politique AFC de 
la MCC, ainsi qu’à d’autres sanctions et voies de recours, 
dans la mesure applicable. 

 Nonobstant les dispositions susmentionnées, entre le moment 
où les plis seront ouverts et celui où le Contrat sera adjugé, si 
un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec 
l’Acheteur pour des motifs ayant trait à son Offre, il devra le 
faire par écrit à l’adresse indiquée dans les DPAO. 

30. Éclaircissements 
concernant les 
Offres 

 Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des 
Offres, l’Acheteur a toute latitude pour demander à un 
Soumissionnaire des éclaircissements sur son Offre. 
Aucun éclaircissement apporté par un Soumissionnaire 
autrement qu’en réponse à une demande de l’Acheteur ne sera 
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pris en compte. La demande d’éclaircissement de l’Acheteur, 
comme la réponse apportée, seront formulées par écrit. 
Aucune modification de prix, ni aucun changement 
substantiel de l’Offre ne seront demandés, offerts ou 
autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs 
arithmétiques découvertes par l’Acheteur lors de l’évaluation 
des Offres en application de la Clause 32 des IS. 

31. Évaluation des 
Offres 
Techniques 

 Le Comité d’Evaluation Technique évalue les Offres 
techniques en fonction de leur conformité aux exigences de 
l’Acheteur, sur la base des critères et sous-critères 
d’évaluation et du système d’attribution des points tels que 
spécifiés à la Section III.  Une note technique (Nt) est 
attribuée à chaque Offre jugée conforme.  Une Offre est 
rejetée à ce stade si elle ne satisfait pas à des aspects 
importants du Dossier d'Appel d’Offres, notamment aux 
exigences de l’Acheteur, ou si elle n'atteint pas la note 
technique de qualification spécifiée dans les DPAO. 

 Dans le cadre de l'évaluation des Offres Techniques, le 
Comité d’Evaluation Technique procédera également à un 
examen des qualifications du Soumissionnaire pour établir s’il 
satisfait aux critères de qualification décrits aux Clauses 5, 6, 
17, 18, 19 et 20 des IS et à la Section III. Critères de 
Qualification et d’Evaluation. Cette décision se base sur 
l’examen des pièces justificatives attestant des qualifications 
du Soumissionnaire présentées par ce dernier, sur les 
performances passées du Soumissionnaire, le contrôle de ses 
références et sur toute autre source, à la seule discrétion de 
l’Acheteur. Une décision confirmant que le Soumissionnaire 
a les qualifications exigées est une condition préalable à 
l’adjudication du Contrat audit Soumissionnaire. S’il est 
établi que le Soumissionnaire n’a pas les qualifications 
requises, son Offre Technique sera considérée irrecevable. 
Les Soumissionnaires doivent fournir des éléments de preuve 
attestant qu’ils ont toujours les qualifications nécessaires pour 
fournir les Biens et Services Connexes (y compris tout 
changement dans leur historique de litige), d’une manière 
jugée satisfaisante par l'Entité MCA, conformément aux 
exigences raisonnables de l'Entité MCA à tout moment avant 
l'adjudication du Contrat 

Non conformités 
 
 
 

 Si une Offre est substantiellement conforme, l’Acheteur peut 
tolérer une non conformité dans l’Offre. 

 Si une Offre est substantiellement conforme, l’Acheteur peut 
demander au Soumissionnaire de soumettre les informations 
ou la documentation nécessaires, dans un délai raisonnable, 
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Notification des 
résultats de 
l’évaluation des 
Offres Techniques 
aux 
Soumissionnaires 

pour corriger des divergences ou omissions non importantes 
constatées dans l'Offre portant sur les documents exigés. 
L’omission ne peut pas concerner le prix de l’Offre. 
L'absence de présentation par le Soumissionnaire des 
informations ou documents demandés peut entraîner le rejet 
de son Offre. 

 Si une Offre est substantiellement conforme, l’Acheteur peut 
corriger des erreurs mineures liées au Prix de l’Offre. À cet 
effet, le Prix de l'Offre sera ajusté, aux fins de comparaison 
uniquement, pour refléter le prix d'un élément ou d'un 
composant manquant ou non conforme, comme indiqué 
dans les DPAO. 

31.6 À la suite de l'évaluation des Offres techniques et après avoir 
reçu un « un avis de non-objection » de la MCC (le cas 
échéant), l’Acheteur notifie aux Soumissionnaires dont les 
Offres Techniques ont obtenu la note de qualification: 
(i) que leur Offre Technique a obtenu la note de 

qualification; 
(ii) le nom des Soumissionnaires dont l’Offre Technique a 

obtenu la note de qualification ou une note supérieure 
ainsi que la note technique attribuée à chaque 
Soumissionnaire; et 

(iii)la date, l'heure et le lieu d’ouverture des Offres 
Financières, les invitant à assister à la séance d’ouverture 
des Offres Financières tout en leur signalant que leur 
présence n’est pas obligatoire. 

31.7 L’Acheteur notifie aux Soumissionnaires dont les Offres 
Techniques n’ont pas obtenu la note de qualification: 
(i) que leur Offre Technique n’a pas obtenu la note de 

qualification; 
(ii) la note technique attribuée à leur Offre Technique; 
(iii)le nom des Soumissionnaires dont l’Offre Technique a 

obtenu la note de qualification ou une note supérieure 
ainsi que la note technique attribuée à chaque 
Soumissionnaire; 

(iv) la date, l'heure et le lieu d’ouverture des Offres 
Financières, les invitant à assister à la séance d’ouverture 
des Offres Financières tout en leur signalant que leur 
présence n’est pas obligatoire; et 
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(v) que leur Offre Financière leur sera retournée sans avoir 
été ouverte à leurs frais, au terme du processus de 
sélection.  

3.1.8 L’Acheteur notifie également aux Soumissionnaires dont les 
Offres Techniques n’ont pas été évaluées ou ont été rejetées: 
(i) les raisons pour lesquelles leur Offre Technique n’a pas 

été évaluée ou a été rejetée; 
(ii) le nom des Soumissionnaires dont l’Offre Technique a 

obtenu la note de qualification ou une note supérieure 
ainsi que la note technique attribuée à chaque 
Soumissionnaire; 

(iii) la date, l'heure et le lieu d’ouverture des Offres 
Financières, les invitant à assister à la séance d’ouverture 
des Offres Financières tout en leur signalant que leur 
présence n’est pas obligatoire; et 

(iv) que leur Offre Financière leur sera retournée sans avoir été 
ouverte (si l’Offre a été soumise sur copier papier) à la 
demande et aux frais des Soumissionnaires, au terme du 
processus de sélection. 

32. Ouverture et 
évaluation des 
Offres 
financières 
Erreurs 
arithmétiques 

 Les Offres Financières sont ouvertes en séance publique en 
présence des représentants des Soumissionnaires qui décident 
d’assister à la séance d’ouverture des plis, à la date, à l’heure 
et à l’adresse spécifiés dans l’avis publié conformément à la 
Clause 31.3. des IS. Si cela est spécifié dans les DPAO, les 
Offres Financières seront ouvertes par voie électronique. 
Toutes les Offres Financières seront d’abord inspectées pour 
confirmer qu’elles sont restées cachetées et fermées ou 
protégées par un mot de passe si soumises par voie 
électronique. Seules les Offres Financières des 
Soumissionnaires qui ont atteint la note de qualification et qui 
possèdent les qualifications requises à l’issue de l’évaluation 
technique, seront ouvertes. La note technique (Nt) et le prix 
total de l’Offre tel qu’indiqué dans la Lettre de soumission de 
l’Offre Financière sont lus à haute voix et consignés par écrit. 
Une copie du compte-rendu sera communiquée aux 
Soumissionnaires dont les Offres Financières ont été ouvertes, 
et à la MCC. 

 Le Comité d’Evaluation Technique, dans le cadre de l’examen 
du prix, toute erreur de calcul et, en cas de divergence entre 
un montant partiel et un montant total, ou entre un montant en 
lettres et un montant en chiffres, le montant partiel et le 
montant en lettres prévaudront. Outre les corrections 
susmentionnées, les activités et les éléments décrits dans 
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l'Offre Technique, mais non tarifés, sont supposés être 
compris dans les prix des autres activités ou éléments de 
l’Offre. Dans les cas où une activité ou un poste est quantifié 
différemment dans l'Offre Financière et l'Offre Technique, 
aucune correction ne sera apportée à l'Offre Financière à cet 
égard. A des fins d’évaluation, si les Soumissionnaires ne sont 
pas tenus de soumettre leur Offre Financière dans une seule 
monnaie, les prix seront convertis dans une seule monnaie, en 
utilisant les taux de change, la source et la date tels que 
spécifiés dans les DPAO. 

 Dans le cadre de l’examen des prix conformément à la Clause 
32.2 des IS, l’Acheteur rectifiera les erreurs arithmétiques sur 
la base suivante : 

 S’il existe une contradiction entre le prix unitaire et le 
prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la 
quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix 
total sera rectifié, à moins que, de l’avis de l’Acheteur, 
la virgule des décimales du prix unitaire soit 
manifestement mal placée, auquel cas le prix total 
indiqué prévaudra et le prix unitaire sera rectifié ;  

 Si un total obtenu par addition ou soustraction des sous-
totaux n’est pas exact, les sous-totaux feront foi et le total 
sera rectifié ; et  

 s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en 
chiffres, le montant formulé en toutes lettres fera foi, à 
moins que ce montant ne soit entaché d’une erreur 
arithmétique, auquel cas, le montant exprimé en chiffres 
prévaudra, sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus. 

 Si le Soumissionnaire n’accepte pas les corrections apportées, 
son offre sera écartée et la Garantie d’Offre peut être saisie 
conformément aux dispositions de la Clause 22.2(b). 

 L’Offre Financière la moins disante (Fm) reçoit la note 
financière maximale (Nf) de 100 points. Les notes financières 
(Nf) des autres Offres Financières seront calculées tels 
qu’indiqués dans les DPAO. Les Offres sont classées en 
fonction de leurs notes technique (Nt) et financière (Nf) 
combinées, calculées selon la formule suivante: N = Nt x T% 
+ Nf x P%, après introduction de pondérations (T = le poids 
attribué à l’Offre Technique; P = le poids attribué à l’Offre 
Financière; T + P = 1) indiquées à la Section III. 

 Le Soumissionnaire ayant obtenu la note technique et 
financière combinée la plus élevée, et ayant également 
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satisfait aux critères de qualification sera retenu pour 
l'adjudication du Contrat. 

33. Caractère 
raisonnable du 
prix de l’Offre 

 L’Acheteur doit établir si le prix est raisonnable 
conformément aux Directives relatives à la Passation des 
marchés du Programme de la MCC. Si l’analyse du caractère 
raisonnable du prix de l’Offre suggère qu’une offre est 
fortement déséquilibrée ou exige une demande de paiement 
excessivement élevée au départ, l’Acheteur peut demander au 
Soumissionnaire de fournir une analyse de prix détaillée pour 
tout ou partie des éléments du Bordereau des Prix afin de 
prouver que ces prix sont compatibles avec les méthodes 
d’exécution et le bordereau proposé. 

 A l’issue de l’évaluation des informations et de l’analyse du 
caractère raisonnable du prix présenté par le Soumissionnaire, 
l’Acheteur peut selon le cas: 

 accepter l’Offre; ou 
 exiger que le montant total de la Garantie d’exécution 

soit augmentée aux frais du Soumissionnaire à un niveau ne 
dépassant pas le pourcentage spécifié dans le BDS 

 rejeter l’Offre. 
 S’il est établi que le prix n’est pas raisonnable (soit trop élevé, 

soit trop bas) l’Offre pourra être écartée, à la seule discrétion 
de l’Acheteur. Le Soumissionnaire ne sera pas autorisé à 
réviser son Offre Technique ou son Offre Financière après une 
telle décision. 

34. Absence de 
marge de 
préférence 

 Conformément aux Directives relatives à la Passation des 
marchés du Programme de la MCC, aucune marge de 
préférence ne sera accordée aux Soumissionnaires originaires 
du pays de l’Acheteur ou à toute autre nationalité. 

35. Vérification des 
performances 
passées et des 
références du 
Soumissionnaire 

 Conformément aux Directives relatives à la Passation des 
marchés du Programme de la MCC, les performances passées 
du Soumissionnaire dans le cadre de contrats antérieurs seront 
prises en considération dans la procédure de qualification du 
Soumissionnaire par l’Acheteur. L’Acheteur se réserve le 
droit de vérifier les références des performances fournies par 
le Soumissionnaire ou d’utiliser à sa seule discrétion toute 
autre source. Si le Soumissionnaire (y compris tout associé ou 
membre de sa Co-entreprise/de son Association) est ou a été 
une partie à un contrat financé par la MCC (soit directement 
par la MCC, soit par le biais d’une Entité du Millennium 
Challenge Account, où que ce soit dans le monde), que ce soit 
en qualité de contractant principal, affilié, associé ou filiale, 
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de sous-traitant ou à tout autre titre, le Soumissionnaire doit 
identifier le contrat dans sa liste de références soumise avec 
son Offre sur le Formulaire de soumission BSF7 : Références 
de contrats antérieurs Ne pas mentionner de tels contrats dans 
la liste pourrait amener l’Acheteur à prendre une décision 
négative par rapport aux performances passées du 
Soumissionnaire dans des contrats antérieurs. Cependant, ne 
pas indiquer de tels contrats parce que le Soumissionnaire (y 
compris tout Associé ou membre de sa Co-entreprise/de son 
Association) n’a pas été partie à de tels contrats ne sera pas un 
motif de décision négative par l’Acheteur sur les 
performances passées du Soumissionnaire dans des contrats 
antérieurs. Par conséquent, un Soumissionnaire ne doit pas 
avoir nécessairement de performances passées dans le cadre 
d’un contrat financé par la MCC. L’Acheteur vérifiera les 
références, y compris les rapports d’évaluation des 
performances passées du Soumissionnaire, saisis dans le 
Système d’évaluation des performances passées de 
l’entreprise (SEPPE) de la MCC. Une décision négative par 
l’Acheteur portant sur les capacités du Soumissionnaire à 
exécuter le Contrat qui sera adjugé pourra constituer, à la 
seule discrétion de l’Acheteur, un motif de disqualification du 
Soumissionnaire. 

36. Droit de 
l’Acheteur 
d’accepter ou de 
rejeter toute 
Offre 

 L’Acheteur se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute 
Offre, et d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter 
toutes les Offres à tout moment avant l’adjudication du 
Contrat, sans encourir de ce fait une quelconque 
responsabilité vis-à-vis des Soumissionnaires. En cas 
d’annulation, toutes les Offres soumises et, plus 
particulièrement, les Garanties d’Offre, seront restituées dans 
les meilleurs délais aux Soumissionnaires à la demande de ces 
derniers mais aux frais de l’Acheteur. Si toutes les Offres sont 
rejetées, l’Acheteur examinera les motifs de rejet et 
envisagera de réviser les modalités du Contrat, les 
spécifications, la portée du Contrat ou une combinaison de 
ceux-ci, avant d’émettre un nouvel Appel d’Offres. 
L’Acheteur se réserve également le droit d’annuler la 
Passation de marchés si elle n’est plus dans son intérêt. Le 
rejet de toutes les Offres et l’annulation de la procédure 
d’Appel d’Offres nécessitent l’approbation préalable de la 
MCC. 

F. Adjudication du Contrat 
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37. Critères 
d’adjudication 
du Contrat 

 Sous réserve des Clause 1.2 et 36.1 des IS, l’Acheteur 
adjugera le Contrat au Soumissionnaire dont l’Offre aura 
obtenu la note technique et financière combinée la plus 
élevée, à condition toutefois que le Soumissionnaire ait été 
jugé qualifié pour exécuter le Contrat de manière satisfaisante. 

38. Droit de 
l’Acheteur de 
modifier les 
quantités au 
moment de 
l’adjudication 
du Contrat 

 Au moment de l'adjudication du Contrat, l'Acheteur se réserve 
le droit d'augmenter ou de diminuer la quantité des Biens et 
Services Connexes spécifiés à la Section V. Spécification des 
Biens et Services Connexes, à condition que cela ne dépasse 
pas les pourcentages indiqués dans les DPAO et sans aucun 
changement des prix unitaires ou autres termes et conditions 
de l'Offre et du Dossier d'Appel d'Offres. 

39. Avis d’intention 
d’adjudication 

 Avant l’expiration de la durée de validité des Offres, 
l’Acheteur adressera au Soumissionnaire retenu, l’Avis 
d'intention d'adjudication du Contrat (« AIAC »). L’AIAC 
comprend une déclaration indiquant que l'Acheteur émettra 
un Avis formel d'adjudication du contrat et un projet d’Accord 
Contractuel après l'expiration du délai de dépôt des 
contestations des Offres et la résolution des contestations 
soumises. L’AIAC ne constitue pas la formation d'un 
Contrat entre l’Acheteur et le Soumissionnaire retenu, et ne 
donne lieu à aucun droit en droit ou en équité. 

 L’Acheteur émet l’Avis d'intention d’adjudication et notifie 
également, par écrit, les résultats de l’Appel d’Offres à tous 
les autres Soumissionnaires qui ont soumis des Offres, et les 
informe qu’un L’AIAC a été émis. L’Acheteur répond dans 
les plus brefs délais par écrit à tout Soumissionnaire qui, après 
avoir été notifié des résultats de l’Appel d’Offres, soumet par 
écrit une demande de compléments d’information, tel que 
prévu dans les Directives relatives à la Passation des marchés 
du Programme de la MCC ou présente une contestation 
formelle. 

40. Contestation 
soumise par les 
Soumissionnaire
s1 

 Les Soumissionnaires pourront contester les résultats d’une 
procédure de Passation de marchés conformément aux règles 
prévues dans le Système de contestation des 
Soumissionnaires mis en place par l’Acheteur et approuvé par 
la MCC. Les règles et dispositions qui régissent le Système de 

 
1Pour les documents de sollicitation émis avant l'adoption (conformément à la partie 5 des Directives relatives 
à la Passation des marchés du Programme de la MCC) d'un Système de contestation des Soumissionnaires, 
le texte existant de cette clause est supprimé dans son intégralité et remplacé par le texte intégral du système 
provisoire de contestation des Soumissionnaires approuvé par la MCC. 
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contestation des Soumissionnaires sont publiées sur le site 
web de l’Acheteur indiqué dans les DPAO. 

41. Signature du 
Contrat 

 Après l’expiration du délai de contestation des Offres et la 
résolution des éventuelles contestations soumises ; l’Acheteur 
adressera l’Avis d’adjudication du Contrat au 
Soumissionnaire retenu. 

 L’Avis d’adjudication du Contrat comprend les Formulaires 
Contractuels pour examen et signature par le Soumissionnaire 
retenu.  

 Dans les quatorze jours (14) suivant la date de réception de 
l’Avis d’adjudication du Contrat ; le Soumissionnaire retenu 
doit signer, dater et retourner le Contrat à l’Acheteur. 

42. Garantie 
d’exécution 

42.1 Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de l’Avis 
d’Adjudication du Contrat envoyée par l’Acheteur, le 
Soumissionnaire retenu devra fournir la Garantie 
d’exécution, conformément à la Clause 16 des CGC, en 
utilisant le Formulaire de Garantie d’exécution figurant à la 
Troisième partie. Conditions du Contrat et Formulaires 
Contractuels Le Soumissionnaire doit également soumettre le 
Formulaire de Certification du Respect des Sanctions et le 
Formulaire d’Auto-Certification du Fournisseur. 

 Si le Soumissionnaire retenu ne remet pas la Garantie 
d’exécution ou ne signe pas le Contrat conformément aux 
dispositions des Clauses 41 et 42 des IS, cela constituera un 
motif suffisant d’annulation de l’adjudication du Contrat et de 
saisie de la Garantie d’Offre. Auquel cas, l’Acheteur pourra 
adjuger le Contrat au Soumissionnaire ayant soumis la 
deuxième Offre la plus avantageuse et jugée substantiellement 
conforme au présent Dossier d’Appel d’Offres, et qui possède 
les qualifications nécessaires pour exécuter le Contrat de 
manière satisfaisante. L’Acheteur pourra également lancer un 
nouvel Appel d’Offres ou annuler la procédure de Passation 
des marchés. 

43. Publication de 
l’adjudication 
du Contrat et 
restitution des 
Garanties 
d’Offre 

 Dès réception du Contrat signé et d’une Garantie d’exécution 
valide, l’Acheteur restituera les Garanties d’Offre aux 
Soumissionnaires non retenus et publiera les résultats sur 
UNDB Online, dgMarket, ainsi que sur le site Web de 
l’Acheteur et dans tout autre lieu spécifié par la MCC, 
conformément aux Directives relatives à la passation des 
marchés de la MCC, identifiant l’Offre et fournissant les 
informations suivantes: 
(a) le nom du Soumissionnaire retenu ; 
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(b) le prix de l’Offre retenue et le prix du Contrat adjugé si 
son montant est différent ; et 

(c) la durée et un résumé de la portée du Contrat adjugé. 

44. Conditionnalités 
du Compact 

 Il est recommandé aux Soumissionnaires d’examiner 
attentivement les dispositions énoncées à l’Annexe A du 
Contrat, étant donné qu’elles font partie des obligations du 
Gouvernement et de l’Acheteur en vertu des dispositions du 
Compact et des accords connexes qui, conformément auxdites 
dispositions, doivent être transférées à tout Soumissionnaire, 
Fournisseur ou Sous-traitant qui participe à la Passation de 
marchés ou aux contrats ultérieurs financés par la MCC. 

 Les dispositions qui figurent à l’Annexe A du Contrat 
s’appliquent durant la procédure de Passation des marchés et 
tout au long de la durée d’exécution du Contrat. 

45. Divergences 
avec les 
Directives 
relatives à la 
Passation des 
marchés du 
Programme de 
la MCC 

 La Passation de marchés faisant l’objet du présent Dossier 
d’Appel d’Offres est conduite conformément aux Directives 
relatives à la Passation des marchés du Programme de la MCC 
et est soumise à toutes ses dispositions.  En cas de conflit entre 
une section ou disposition du présent Dossier d’Appel 
d’Offres (y compris de tout éventuel Addendum audit dossier) 
et les Directives relatives à la Passation des marchés du 
Programme de la MCC, les termes et conditions des 
Directives prévaudront, sauf dérogation accordée par la MCC. 
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Section II. Données particulières de l'Appel 
d'Offres 

A. Généralités 

IS Définitions 

(j) « Compact » désigne le Millennium Challenge Compact 
conclu le 29 juillet 2016 entre les États-Unis d’Amérique, 
agissant par l’intermédiaire de la Millennium Challenge 
Corporation, et le Gouvernement, tel qu’éventuellement 
modifié ultérieurement. 
(r) « Gouvernement » désigne le gouvernement du Niger  
(aa) « Acheteur » ou « Entité MCA » désigne désigne le 
Millennium Challenge Account – Niger (MCA- Niger). 

IS 1.1 
Le nom et le numéro d’identification du Contrat proposé sont: 
Fourniture de matériel de laboratoire en un (1) lot  
Réf DAO : CR/PRAPS/1/QPBS/143/20 

IS 1.1 
En cas de contradiction entre les indications de l’Avis d’appel 
d’offres/Lettre d’invitation à soumissionner et celles des DPAO, 
les indications des DPAO prévalent 

B. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres 

IS 8.1 Les Soumissionnaires peuvent demander des éclaircissements 
par courriel au plus tard 15 jours (30 septembre 2020) avant la 
date limite de soumission des Offres, de manière à ce que les 
réponses soient communiquées à tous les Soumissionnaires au 
plus tard 10 jours (9 octobre 2020) avant la date limite de 
soumission des Offres. 
Les demandes d’éclaircissements doivent être envoyées à 
l’adresse suivante : 
MCA – Niger Agent de passation de marchés  
Email : mcanigerpa@cardno.com  avec copie à 
procurement@mcaniger.ne 
Avenue Mali Béro en face du lycée Bosso Niamey – Niger Site 
web de l’Entité MCA : www.mcaniger.ne 

IS 8.2  Il n’est pas prévu de réunion préparatoire.  

IS 10.1 L'Acheteur ne remboursera pas les frais associés à la préparation 
et à la soumission de l'Offre. 

mailto:mcanigerpa@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
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IS 11.1 L’Offre est soumise en Français   

C. Préparation des Offres 

IS 12.2 

Les Documents constituant l’Offre Technique sont les suivants  
a. Lettre de soumission de l’Offre Technique  
b. Description des Biens ; 
c. Formulaire de certification d’Entreprise publique ; 
d. Informations relatives au Soumissionnaire 

(Formulaire BSF 1) 
e. Informations relatives aux membres de la Co-

entreprise/Association (Formulaire BSF 2) 
f. Informations environnementales, sociales, sanitaires 

et sécuritaires (Formulaire BSF 3) 
g. Autorisation du Fabricant (Formulaire BSF 4) 
h. Capacité Financière (Formulaire BSF 5) 
i. Procès, litiges, arbitrages, actions en justice, plaintes, 

enquêtes et différends actuels ou passés auxquels le 
Soumissionnaire est parti (Formulaire BFS8) 

j. Références de Contrats Antérieurs (Formulaire BSF 
7); 

k. Formulaire de Certification du Respect des Sanctions 
dûment complété et certifié (Formulaire BSF 8) 

En outre, les soumissionnaires doivent également fournir les 
pièces administratives et fiscales suivantes : 
 

1) Copie du registre de commerce et du crédit mobilier 
(RCCM) ou son équivalent, de L’ARF portant sur 
l’objet du marché et datant de moins de 3 mois à 
compter de la date limite de remise des offres pour 
les soumissionnaires de l’UEMOA et des statuts 
(pour les personnes morales). Les activités inscrites 
au registre de commerce doivent correspondre à 
l’objet de l’appel d’offres. 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. 

2) 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. 

3)  la liste des  clients présents et passés du 
soumissionnaire à qui il a déjà fourni des 
équipements similaires à ceux exigés dans cet appel 
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d’offres. 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.  

4) La documentation technique adéquate ou toute 
information pertinente relative aux fournitures 
proposées. 

5) Preuve d’exécution de trois (03) contrats au cours 
des cinq (05) dernières années à compter du 1er août 
2020 pour la fourniture de matériels de laboratoires 
vétérinaires de valeurs cumulées égales à au moins 
500 000 $ ou son équivalent en F.CFA ; ou moins de 
trois (03) contrats dont la valeur cumulée est au 
moins égale à 500 000 $ ou son équivalent en 
F.CFA. Ces preuves doivent être justifier par des 
attestations de bonne exécution, procès-verbal de 
réception des biens fournis, extraits de contrats ou 
Bon de commande. 

6) L’attestation de non-exclusion à la commande 
publique datant de moins de six (6) mois à compter 
de la date limite de remise des offres pour les 
soumissionnaires de l’UEMOA  

7) L’attestation de non-faillite datant de moins de trois 
(3) mois à compter de la date limite de remise des 
offres. 

IS 12.3 

Les Documents constituant l’Offre Financière sont les suivants : 

a. Lettre de soumission de l’Offre Financière 
b. Bordereau des Prix des Biens ; 
c. Bordereau des Prix et Calendrier d’exécution des 

Services Connexes 

IS 14.1 Les Offres alternatives ne sont pas prises en compte. 

IS 15.5 L’édition des Incoterms est Incoterms 2010   

IS 15.6 

Les Prix seront indiqués de la manière suivante : 
 Les prix proposés par un Soumissionnaire seront fixes 

pour la durée du présent Contrat  
 Les conditions de livraison Incoterms 2010 CIP, 

comprenant le prix du transport, de l’assurance et autres 
services nécessaires à l’acheminement des Biens jusqu’à leur 
lieu de Destination Finale spécifié ci-dessous ; 
La Destination Finale des Biens est : 
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LABOCEL Niamey Niger 
 Le prix de chaque élément comprenant les Services 

Connexes tels que spécifiés dans les Spécifications des Biens et 
Services Connexes (autres que le transport, l'assurance et les 
autres services nécessaires à l’acheminement des Biens jusqu’à 
leur Destination Finale). 
Le lieu de Destination finale des Biens et Services Connexes est 
: 
LABOCEL Niamey Niger 

IS 15.7 Les prix indiqués par le Soumissionnaire sont fermes pour la 
durée du Contrat.  

IS 15.8  « Sans Objet » 

IS 16.1 La ou les monnaie(s) de l’offre est : Dollars US et ou le FCFA 

IS 18.2 

L’Autorisation du fabricant est :  requise   
Le Soumissionnaire : ne doit pas être nécessairement le 
Fabricant d’Equipement d’Origine (OEM)  
Si le Soumissionnaire n’est pas un OEM, il doit avoir une 
autorisation dument signée et datée par le Fabricant avec en 
objet la référence du marché. L’authenticité de 
l’autorisation du fabriquant et les références passées du 
Fournisseur dans des projets de taille similaire seront un 
critère d'évaluation. L’Acheteur se réserve le droit de 
vérifier tous les documents soumis dans le cadre de cet appel 
d’offres. 

IS 18.3 
Si le Soumissionnaire n’exerce pas d'activités dans le Pays de 
l’Acheteur, le Soumissionnaire doit être représenté par un Agent 
dans le pays. 

IS 19.3 
La liste des pièces de rechange et outils spécifiques, etc. doit 
couvrir une période d’une (1) années à compter de la date de 
réception des Biens par l’Acheteur. 

IS 21.1 La période de validité de l’Offre sera de 120 jours à compter 
de la date limite de réception des offres. 

 N/A 
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IS 23.1 La confirmation écrite de l’habilitation de signer au nom du 
Soumissionnaire consistera en :  
une procuration ou autre forme d’autorisation) s’il est différent 
des représentants légaux du soumissionnaire inscrits sur le 
registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) ou dans les 
statuts de l’entreprise ; 
pour le groupement : en un accord de groupement conclu par 
devant notaire, indiquant que ce groupement est solidaire et 
désignant le Mandataire du groupement habilité à signer l’offre 
et le contrat au cas où le groupement sera déclaré attributaire du 
marché   
 
 

IS 23.2 L’Offre doit être soumise en version électronique    

D. Soumission des Offres et ouverture des plis 

IS 24.1 Les Offres doivent être soumises par voie électronique 
suivant le lien Dropbox : 
https://www.dropbox.com/request/HnL24Mi2OqKcUToK2IPL 
Date limite : La date limite de dépôt des offres est prévue pour 
LE JEUDI 15 OCTOBRE 2020 A 10 HEURES, HEURE 
LOCALE 
L'Offre Technique et l'Offre Financière doivent être 
soumises dans des fichiers / dossiers sous format pdf / 
Microsoft Word séparés.  
L’Offre Financière doit être obligatoirement protégée par 
un mot de passe.  
Les Soumissionnaires doivent utiliser le cadre de noms de 
fichier pour les soumissions ainsi qu’il suit : 

a. Nom de fichier de l’Offre Technique : [Nom du 
Soumissionnaire] - Offre Technique – DAO : 
matériel de laboratoire [IS 12.2 DPAO] 

b. Nom de fichier de l’Offre Financière : [Nom du 
Soumissionnaire] - Offre Financière- DAO : 
matériel de laboratoire [IS 12.3 DPAO] 

Les offres (technique et financière) doivent obligatoirement 
être séparer dans le même dossier en utilisant la 
nomenclature donnée aux points a et b ci – dessus.  

https://www.dropbox.com/request/HnL24Mi2OqKcUToK2IPL
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La soumission ne doit pas être effectuée sur un quelconque 
support (CD, clé USB / disque dur) ni par courriel. 
Seule la soumission électronique est autorisée  
Les offres doivent être soumises par voie électronique via le lien 
de soumission Dropbox indiqué au point IS 24.1 des DPAO 
avant la date limite de soumission des Offres spécifiée à la 
Clause is 25.1 des DPAO  

IS 24.6 L’adresse de l’Acheteur : 
MCA – Niger Agent de passation de marchés  
Email : mcanigerpa@cardno.com  avec copie à 
procurement@mcaniger.ne 
Avenue Mali Béro en face du lycée Bosso Niamey – Niger 
Site web de l’Entité MCA : www.mcaniger.ne 

IS 25.1 Aux fins de soumission des Offres seulement, l’adresse de 
l’Acheteur est : 
MCA – Niger Agent de passation de marchés  
Avenue Mali Béro en face du lycée Bosso Niamey – Niger Site 
web de l’Entité MCA : www.mcaniger.ne  
Lien Dropbox : 
https://www.dropbox.com/request/HnL24Mi2OqKcUToK2IPL 
Date limite : La date limite de dépôt des offres est prévue pour  
La date limite de soumission de l’Offre est : 
JEUDI 15 OCTOBRE 2020 (heure locale) 

IS 28.1 Aux fins d’ouverture en ligne des Offres uniquement, : 
L’ouverture des offres se déroulera au MCA Niger LE JEUDI 
15 OCTOBRE 2020 à 11 H 30, Heure locale  

La cérémonie d’ouverture se fera entièrement en ligne. Les 
soumissionnaires qui le désirent peuvent y assister en ligne via zoom,  
 
Lien zoom pour l'ouverture des offres  
https://us02web.zoom.us/j/89408733320 
ID de réunion : 894 0873 3320 
Code secret : 777766 
Les Offres financières doivent être protégées par un mot de 
passe, c’est- à-dire que le ou les fichiers PDF ne peuvent pas 
être ouverts sans le mot de passe. 
Les Offres financières soumises NON protégées par un mot 
de passe en lecture et modification seront rejetées. 

mailto:mcanigerpa@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
http://www.mcaniger.ne/
https://www.dropbox.com/request/HnL24Mi2OqKcUToK2IPL
https://us02web.zoom.us/j/89408733320
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Les procès- verbaux de l’ouverture des offres seront 
diligemment envoyés à tous les soumissionnaires qui ont fait des 
soumissions dans les délais impartis dans le Dossier d’Appel 
d’Offres. 

IS 28.4 Les Offres Techniques seront ouvertes en séance publique 
version électronique à l’adresse et à la date indiquées à la Clause 
28.1 des IS. 

E. Évaluation et comparaison des Offres 

IS 29.3 La correspondance doit être adressée à l'Acheteur à  
MCA – Niger Agent de passation de marchés  
Email : mcanigerpa@cardno.com  avec copie à 
procurement@mcaniger.ne 
Avenue Mali Béro en face du lycée Bosso Niamey – Niger Site 
web de l’Entité MCA : www.mcaniger.ne 

IS 31.1 La note technique minimum de qualification Nt est : 80 

IS 32.2 La monnaie qui sera utilisée pour l’évaluation et la comparaison 
des Offres est : le Dollar Américain (US Dollar). 
Le taux de conversion celui de la Banque Centrale des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest. 
Date du taux de conversion : est de 28 jours avant la date limite 
de dépôt des propositions.  

IS 32.5 L’Offre Financière la moins disante (Fm) reçoit la note 
financière maximale (Nf) de 100 points. 
La formule pour la détermination des notes financières (Nf) 
de toutes les autres Offres est la suivante : 
Nf-100x Fm/F, « Nf » étant la note financière, Fm étant le prix 

total le moins élevé et F étant le prix total de l’Offre. 
Les poids attribués à l’Offre Technique (T) et à l’Offre 

Financière (P) sont : 
T = 80 et 
P = 20 
Les Offres sont classées en fonction de leur note technique (Nt) 
et financière (Nf) combinées selon la formule indiquée à la 
Clause 32.5 des IS. S = Nt x T% + Nf x P% 

  

mailto:mcanigerpa@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
http://www.mcaniger.ne/
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E. Adjudication du Contrat 

IS 38.1 L'Acheteur se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer les 
quantités de chaque élément jusqu'à concurrence de quinze 
pour cent (15%). 

IS 40.1 Le Système de règlement des contestations des soumissionnaires mis 
en place par l’Acheteur est disponible sur son site web de MCA – 
Niger Toute réclamation devra être adresse au Secrétariat du Bid 
Challenge, Millennium Challenge Account- Niger 

Boulevard Mali Béro en Face du Lycée Bosso  – Niamey  

Email : bid.challenge@mcaniger.ne  avec copie à : 

procurement@mcaniger.ne ; mcanigerpa@cardno.com 

IS 42.1 Dans les quinze (15) jours calendaires suivant la notification, au 
titulaire de marché, du contrat signé par les deux (2) parties, le 
titulaire du marché devra fournir la Garantie d’exécution, 
conformément à la Clause 16 des CGC, en utilisant le 
Formulaire de Garantie d’exécution figurant à la Troisième 
partie : Conditions du Contrat et Formulaires Contractuels. Le 
Titulaire du marché doit également soumettre le Formulaire de 
Certification du Respect des Sanctions et le Formulaire d’Auto-
Certification du Fournisseur. 

 

mailto:bid.challenge@mcaniger.ne
mailto:procurement@mcaniger.ne
mailto:mcanigerpa@cardno.com
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Section III. Critères de qualification et 
d’évaluation 

Outre les conditions d’évaluation et de qualification qui figurent à la Section II, cette 
Section contient tous les critères que l'Acheteur utilisera pour examiner l’Offre Technique 
et l’Offre Financière et sélectionner l’Offre retenue. Aucun autre facteur, méthode ou 
critère ne sera utilisé dans le cadre de l’évaluation des Offres. Le Soumissionnaire fournira 
toutes les informations demandées dans les formulaires joints à la Section IV. Formulaires 
de soumission de l’Offre Technique et de l’Offre Financière.  Cet examen se basera sur 
les informations fournies par le Soumissionnaire dans ces formulaires, sur les 
performances passées du Soumissionnaire, sur les références et toutes autres sources 
d’informations, à la seule discrétion de l’Acheteur pour confirmer et vérifier les 
qualifications du Soumissionnaire et les déclarations qu’il a faites dans son Offre. 
 

OFFRE TECHNIQUE 
 

1 Examen administratif de l'exhaustivité des documents 
Cet examen est effectué pour vérifier que l’Offre Technique est complète, que tous 
les documents exigés figurent dans l’Offre et que tous les formulaires ont été 
dûment complétés. Le Soumissionnaire peut être appelé à soumettre d’autres 
informations ou documents dans un délai raisonnable et/ou de corriger des erreurs 
mineures dans l’Offre portant sur les documents exigés dans l’Offre Technique.  
Les décisions prises à l’issue de cet examen portent sur :  
• L’existence de la Lettre de soumission de l’Offre Technique dûment 

signée conformément aux Clauses 23 et 24 des IS ; 
• L’éligibilité du Soumissionnaire ; 
• La validité de l’Offre conformément à la clause IS 21.1 des DPAO ; 
• L’existence de tous les formulaires requis, dûment complétés. 

2 Statut juridique 
Chaque entité constituant le Soumissionnaire doit joindre au Formulaire ELI-1 une 
copie de sa lettre de constitution, ou tout autre document de ce type, indiquant son 
statut juridique. Si le Soumissionnaire est constitué d’une association d’entités, il 
doit joindre un accord de groupement conclu devant notaire, indiquant que ce 
groupement est solidaire et désignant le Mandataire du groupement habilité à signer 
l’offre et le contrat au cas où le groupement sera déclaré attributaire du marché. 
Chaque membre dans une association constituant le Soumissionnaire doit fournir 
les informations requises dans le formulaire ELI-1. 

3 Critères financiers 
4 Le Soumissionnaire doit fournir des éléments de preuve montrant qu’il dispose 

des capacités financières suffisantes pour exécuter le Contrat, tels que requis 
dans le formulaire FIN-1. Chaque membre dans un groupement constituant le 
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Soumissionnaire doit fournir les informations requises dans le formulaire FIN-
1. 

5 Exigences en matière de litige 
Le Soumissionnaire doit fournir des informations sur les litiges ou arbitrage des 
cinq (5) dernières années, découlant de contrats exécutés, résiliés ou en cours 
d’exécution, comme indiqué dans le Formulaire CON-1.  Des antécédents de 
jugements rendus à l’encontre du Soumissionnaire ou l’existence d’un litige de 
valeur élevée, susceptibles de compromettre la situation financière du 
Soumissionnaire, peut entraîner le rejet de l’Offre. Chaque membre dans un 
groupement constituant le Soumissionnaire doit fournir les informations requises 
dans le formulaire CON-1. 

6 Examen de la Qualification 
Ce processus est effectué pour vérifier si le Soumissionnaire satisfait aux critères 
de qualification. La décision sera basée sur un examen des pièces produites par le 
Soumissionnaire pour prouver ses qualifications tel qu’exigé à la Section IV. Les 
Formulaires de soumission de l’Offre Technique et de l’Offre Financière, les 
performances passées du Soumissionnaire, un contrôle de ses références et toutes 
autres sources d’informations laissées à la discrétion de l’Acheteur. Tous les 
critères de qualification seront jugés comme étant soit satisfaits, soit non satisfaits. 
Une appréciation positive de la qualification est requise avant l’adjudication du 
Contrat à un Soumissionnaire. 

Le soumissionnaire doit indiquer dans cette Section si le Soumissionnaire principal 
ou l'une de ses filiales fait l'objet de sanctions, d'une exclusion ou d'une suspension 
de la part de la Banque mondiale, des Nations Unies ou du Gouvernement 
américain. Ne pas fournir une telle information peut entraîner le rejet de l’Offre.  

7 Vérification des références et des performances passées 
Conformément à la clause 35 des IS, il sera tenu compte de la qualité des prestations 
du Soumissionnaire dans le cadre de contrats antérieurs pour déterminer si le 
Soumissionnaire peut être retenu comme adjudicataire du Contrat.   L’Acheteur se 
réserve le droit de vérifier les références fournies par les Soumissionnaires ou 
d’utiliser à sa seule discrétion toute autre source d’information. Si le 
Soumissionnaire (y compris tout associé ou membre de sa Co-entreprise/de son 
association) est ou a été partie à un contrat financé par la MCC (soit directement 
par la MCC, soit par l’intermédiaire d’une Entité du Millennium Challenge 
Account, n’importe où dans le monde), que ce soit en qualité d’entrepreneur 
principal, de société affiliée, d’associé ou de succursale, de Sous-traitant ou à tout 
autre titre, le Soumissionnaire devra signaler le contrat dans sa liste de références 
jointe à son Offre, en utilisant  le Formulaire d’Offre BSF7 : Références de contrats 
antérieurs Ne pas mentionner de tels contrats dans la liste pourrait amener 
l’Acheteur à prendre une décision négative par rapport aux performances passées 
du Soumissionnaire dans des contrats antérieurs. Cependant, ne pas indiquer de tels 
contrats parce que le Soumissionnaire (y compris tout Associé ou membre de sa 
Co-entreprise/de son Association) n’a pas été partie à de tels contrats ne sera pas 
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un motif de décision négative par l’Acheteur sur les performances passées du 
Soumissionnaire dans des contrats antérieurs. Par conséquent, un Soumissionnaire 
ne doit pas avoir nécessairement de performances passées dans le cadre d’un contrat 
financé par la MCC. L’Acheteur vérifiera les références, y compris les rapports 
d’évaluation des performances passées du Soumissionnaire, saisis dans le Système 
d’évaluation des performances passées de l’entreprise (SEPPE) de la MCC. 

8 Critère d’évaluation technique 
L’Offre qui n’obtient pas la note technique de qualification de 80 points minimum 
sera écartée. 
Une Offre qui ne satisfait pas aux critères d'éligibilités et de qualifications sera 
écartée.  

Critères, sous-critères et système de points pour l’évaluation des Offres Techniques   

Critères Points 

Capacité organisationnelle et expérience du Soumissionnaire 
Résumé du profil et de l’organisation de la structure et de ces associés dans le 
cadre de cette fourniture  
Preuves de l’expérience dans le domaine de la fourniture des matériels de 
vaccinations, vaccins et diluants ou similaire.   
Ces preuves incluront l’expérience avérée en tant fournisseur ou 
fabriquant dans l’exécution des marchés similaires, en nature et en 
complexité, à celui du présent dossier d’appel d’offres. Toutes les preuves 
doivent être justifiées par des attestations de bonne fin ou de bonne 
exécution, ou attestation de service rendu pour les contrats passés, des 
pages de gardes des contrats en cours, de signatures et de PV de réception 
des biens ou tout autres documents pouvant justifier une exécution 
satisfaisante d’un marché. 
L’Entité MCA se réserve le droit de contacter les références indiquées 
dans le Formulaire BSF7 ainsi que d’autres sources d’information pour 
vérifier les références et les performances passées du Soumissionnaire.) 
 

 

Critère 1 : 
Capacité organisationnelle du Soumissionnaire dans la fourniture de 
Biens et Services Connexes de nature similaire. 

15 

Résumé du profil et de l’organisation de la structure (et de ses associés au 
besoin) dans le cadre de cette fourniture : (total des points à additionner pour 
ce critère) 
 

• Agrément de la structure à exercer (3 pts) 
• Organigramme de la structure (2pts).  

• Documents du Fabricant des types de biens livrés (5pts)  

• Autorisation du fabricant dument signée (5pts) 

 



Section III. Critères de qualification et d’évaluation 

DAO Equipement de laboratoire MCA – Niger                                                                                         57 

 
Critère 2 :  
Expérience générale dans la fourniture des biens et services dans le 
domaine de la santé animale 

30 

  
• 15 ans d’expérience et plus (30pts) 
• De 10 à moins de 15 ans d’expérience (25pts) 
• De 5 à moins de 10 ans d’expérience (15 pts) 
• De 1 à moins 5 ans d’expérience (5 pts) 
 

 

Critère 3 :  
Expérience spécifiques prouvées dans la fourniture de Biens et Services 
Connexes de nature similaire  

45 

Exécution satisfaisante de contrats de fourniture de matériels de laboratoire 
vétérinaire de valeur cumulée d’au moins  

500 000 $ ou son équivalent en F.CFA au cours de 5 dernières années :  

• Trois (3) contrats et plus de valeur cumulée supérieure à 500 000 $ ou son 
équivalent en F.CFA au cours de 5 dernières années (45 pts) 

• Deux contrats de valeur cumulée égale à 500 000 $ ou son équivalent en 
F.CFA au cours de 5 dernières années (30pts) 

• Contrats de valeur cumulée égale ou supérieure à 300 000 $ et inférieure à 
500 000 $ ou leur équivalent en F.CFA au cours de 5 dernières années (20 
pts) 

• Contrats de valeur cumulée égale ou supérieure à 100 000 $ et inférieure à 
300 000 $ ou leur équivalent en F.CFA au cours de 5 dernières années (10 
pts) 

Date du taux de conversion : est de 28 jours avant la date limite de dépôt des 
propositions (Source BCEAO) 

 

Critère 4 : 
Nombre de clients auxquels des matériels de laboratoire  ont été 
fournis. 

10 

• 5 clients ou plus avec des justificatifs du service fait (10 pts) 

• 4 clients avec des justificatifs du service fait (8 pts) 

• 1 à 3 clients avec des justificatifs du service fait (4 pts)  
 

Total des points (critères 1 + 2 + 3+4) 100 

La note technique de qualification Nt est de 
Toutes les informations susmentionnées seront vérifiées auprès des 
références et dans les documents techniques fournis pour étayer les 
affirmations du Soumissionnaire. 

80 
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OFFRE FINANCIERE 

10 Examen administratif de l'exhaustivité des documents  
Cet examen est effectué pour vérifier que l’Offre Financière est complète, que tous 
les documents exigés figurent dans l’Offre ainsi que tous les formulaires dûment 
complétés. Le Soumissionnaire peut être appelé à soumettre d’autres informations 
ou documents dans un délai raisonnable et/ou de corriger des erreurs mineures dans 
l’Offre portant sur les documents exigés dans l’Offre Technique.  Les décisions 
prises à l’issue de cet examen portent sur :  
• L’existence de la Lettre de soumission de l’Offre Financière dûment 

signée conformément aux Clauses 23 et 24 des IS ; 

• L’existence d’une Garantie d’Offre dans la forme exigée ; 

• L’existence de tous les formulaires requis, dûment complétés. 

11 Examen des prix dans l’Offre Financière 
Cet examen est effectué pour déterminer le Prix de chaque Offre Financière 
évaluée. Le « Prix de l’Offre évaluée » comprend la révision du prix pour la 
correction des erreurs arithmétiques et des omissions, les éclaircissements, etc., 
conformément à la clause 32.3 des IS ; 
Après la réalisation des ajustements ci-dessus et des corrections appropriées, 
l’Acheteur convertira le Prix de l’Offre évaluée en une monnaie unique 
conformément à la Clause 32.2 des IS. 

12 Travaux, services, installations etc. à fournir par l’Acheteur 
L’Acheteur peut exiger la réalisation de travaux ou la fourniture de services ou 
d'installations non prévues dans le Dossier d'Appel d'Offres. Dans ce cas, il 
évaluera les coûts de ces travaux, services et / ou installations supplémentaires 
pendant la durée du Contrat. Ces coûts seront ajoutés au prix de l’Offre Financière 
pour évaluation. 

13 Détermination du caractère raisonnable du Prix 
L’examen du Prix comprend également une détermination du caractère raisonnable 
du prix comme exigé à la Clause 33 des IS. 
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Documents établissant les Qualifications du Soumissionnaire 
 

Le Soumissionnaire fournira toutes les informations demandées dans les formulaires joints à la Section IV. Formulaires de soumission 
de l’Offre Technique et de l’Offre Financière pour établir que le Soumissionnaire satisfait aux exigences qui figurent ci-dessous. 
 

 
ELIGIBILITE 

 

Sous-facteur Exigences 

Soumissionnaire 

Documents requis 
Entité unique 

Co-entreprise/Association 
Tous les 
membres 
combinés 

Chaque 
membre Au moins 

un membre 

Nationalité Nationalité conforme à 
la Clause 5.13 des IS. 

Doit satisfaire 
aux exigences 

Co-
entreprise/As
sociation 
existante ou 
projetée doit 
satisfaire aux 
exigences 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences 

S/O Formulaire ELI–1 avec 
pièces jointes 

Conflit d’intérêts Aucun conflit d’intérêt, 
tel que décrit à la Sous-
classe 5.8 des IS. 

Doit satisfaire 
aux exigences 

Co-
entreprise/As
sociation 
existante ou 
projetée doit 
satisfaire aux 
exigences 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences 

S/O Lettre de soumission de 
l’Offre Technique et 
Lettre de soumission de 
l’Offre Financière 
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ELIGIBILITE 

 

Sous-facteur Exigences 

Soumissionnaire 

Documents requis 
Entité unique 

Co-entreprise/Association 
Tous les 
membres 
combinés 

Chaque 
membre Au moins 

un membre 

Inéligibilité Ne pas avoir été 
déclaré inéligible sur 
base d’un des critères 
visés à la Clause 5.11 
des IS 

Doit satisfaire 
aux exigences 

Co-
entreprise/As
sociation 
existante ou 
projetée doit 
satisfaire aux 
exigences 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences  

S/O Lettre de soumission de 
l’Offre Technique et 
Lettre de soumission de 
l’Offre Financière 
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ANTECEDENTS DE DEFAUT D’EXECUTION DE CONTRATS 
 

Sous-facteur Exigences 

Soumissionnaire 

Documents 
requis Entité unique 

Co-entreprise/Assoiation 
Tous les 
membres 
combinés 

Chaque 
membre 

Au moins 
un membre 

 

2.2.1 
Antécédents de 
défaut 
d’exécution de 
contrats 

Le défaut d’exécution d'un 
contrat (y compris les 
contrats résiliés pour un 
motif valable) n'a pas eu lieu 
dans les cinq (5) dernières 
années avant la date limite 
de soumission des offres, 
déterminée grâce aux 
informations sur l’ensemble 
des procédures, litiges, 
arbitrages, actions, 
réclamations, enquêtes ou 
différends entièrement 
réglés.  Une procédure, un 
litige, un arbitrage, une 
action, une réclamation, une 
enquête ou un différend a été 
entièrement réglé lorsqu’il a 
été résolu conformément au 
mécanisme de règlement des 
différends prévu au contrat 

Doit satisfaire 
lui-même aux 
exigences, y 
compris en tant 
que membre 
d’une Co-
entreprise ou 
autre 
Association 
antérieure ou 
existante (non 
obligatoire s’il a 
été dans le passé 
membre d’une 
Co-entreprise ou 
autre 
Association 
ayant une part 
de moins de 
vingt pour cent 

S/O Doit satisfaire 
lui-même aux 
exigences, y 
compris en tant 
que membre 
d’une Co-
entreprise ou 
autre 
Association 
antérieure ou 
existante (non 
obligatoire s’il 
a été dans le 
passé membre 
d’une Co-
entreprise ou 
autre 
Association 
ayant une part 
de moins de 
vingt pour cent 

S/O Formulaire 
CON-1 
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et que toutes les voies de 
recours du Soumissionnaire 
ont été épuisées. 

(20%) dans le 
contrat). 

(20%) dans le 
contrat). 

Non-signature 
d’un contrat 

La non-signature d’un 
contrat après la réception 
d’un Avis d’adjudication ne 
s’est pas produit au cours des 
cinq dernières années. Tout 
écart devra être expliqué 
dans le Formulaire de non-
exécution de contrat. 

Doit satisfaire 
aux exigences 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences 

Doit satisfaire 
aux exigences 

S/O Formulaire 
CON-1 

Litiges en cours L’ensemble des procès, 
litiges, arbitrages, actions en 
justice, plaintes, enquêtes ou 
différends en instance, ne 
doit pas représenter plus de 
dix pour cent (10%) de la 
valeur nette du 
Soumissionnaire. 

Doit satisfaire 
lui-même aux 
exigences, y 
compris en tant 
que membre 
d’une Co-
entreprise ou 
autre 
Association 
antérieure ou 
existante (non 
obligatoire s’il a 
été dans le passé 
membre d’une 
Co-entreprise ou 
autre 
Association 
ayant une part 
de moins de 
vingt pour cent 

S/O Doit satisfaire 
lui-même aux 
exigences, y 
compris en tant 
que membre 
d’une Co-
entreprise ou 
autre 
Association 
antérieure ou 
existante (non 
obligatoire s’il 
a été dans le 
passé membre 
d’une Co-
entreprise ou 
autre 
Association 
ayant une part 
de moins de 

S/O Formulaire 
CON-1 



Section III. Critères de qualification et d’évaluation 

DAO Equipement de laboratoire MCA – Niger                                                                                         63 

 
2 Les informations financières communiquées par les Soumissionnaires devront être examinées dans leur intégralité de sorte qu’un jugement bien-fondé puisse être 
rendu sur la capacité des Soumissionnaires concernés à s’engager dans le Contrat, et elles ne se limiteront pas à la justification des ratios financiers indiqués ici. 

(20%) dans le 
contrat). 

vingt pour cent 
(20%) dans le 
contrat). 

SITUATION FINANCIERE2 
 

Sous-facteur 

Exigences Soumissionnaire 

Documents 
requis 

 

Entité unique 

Co-entreprise/Association 
Tous les 
membres 
combinés 

Chaque 
membre 

Au moins 
un membre 

Soumission des 
documents 
financiers vérifiés, 
y compris bilans, 
états financiers et 
états des flux de 
trésorerie, ou, si 
cela n’est pas 

2.  Doit satisfaire 
aux exigences 

S/O Doit satisfaire 
aux exigences 

S/O Formulaire FIN-
1 avec pièces 
jointes 
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exigé par la 
législation du pays 
du 
Soumissionnaire, 
d’autres états 
financiers qui 
soient jugés 
acceptables par 
l’Acheteur, pour 
les trois (3) 
dernières années 
avant la date limite 
de remise des 
offres, afin de 
démontrer la 
solidité actuelle de 
la situation 
financière du 
Soumissionnaire et 
sa rentabilité à 
long terme, et pour 
prouver ce qui 
suit : 
1. Ratio 

d'endettement 
à court terme 
moyen (Actif 
à court 
terme/Passif à 
court terme) 1  
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Ratio 
d’endettemen
t moyen 
(Endettement 
total/Actif 
total) ≤ 0,75  
Chiffre d’affaires 
annuel moyen 

Chiffre d’affaires moyen 
minimum 150 000 000 
FCFA], calculé comme le 
total des versements 
certifiés reçus pour des 
contrats en cours ou 
achevés, au cours des trois 
(3) dernières années 
((2017-2019 ou 2018-
2020).  Les valeurs 
déterminant le chiffre 
d’affaires moyen annuel 
doivent être démontrées 
dans les documents 
financiers vérifiés (états 
financiers) des trois (3) 
dernières années et doivent 
être considérées comme 
étant indicatives. 

Doit satisfaire 
aux exigences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doit satisfaire  
25 % des 
exigences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doit 
satisfaire  
Doit 
satisfaire 55 
% des 
exigences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire FIN-
2 

Ressources 
financières 

Le Soumissionnaire doit 
prouver son accès à des 
ressources financières ou 
leur disponibilité, comme 
des avoirs liquides, des 

Doit satisfaire 
aux exigences 

Doit 
satisfaire 
aux 
exigences 

Doit satisfaire  
25 % des 
exigences 

Doit 
satisfaire  
Doit 
satisfaire 55 

Formulaires 
FIN-3 et FIN-4 
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lignes de crédit et d’autres 
moyens financiers, autres 
que des paiements 
contractuels anticipés, afin 
de couvrir : 
(i) les exigences en liquidité 
suivantes : [65 000 000 
FCFA, et (ii) le total des 
exigences en liquidité de ce 
Contrat et ses engagements. 
Actuels 

% des 
exigences 
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Section IV. Formulaires de soumission de l’Offre 
Technique et de l’Offre Financière 
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Lettre de soumission de l’Offre Technique 
 
Appel d’Offres no.: _________________________________________ 
 
Nom du Contrat: ____________________________________________ 
 

 [Lieu, Date] 
À l’attention de: Monsieur le Directeur du service de passation des marchés de           

MCA – Niger  
 MCA – Niger Direction de la passation de marchés  
Email : mcanigerpa@cardno.com  avec copie à procurement@mcaniger.ne 
Avenue Mali Béro en face du lycée Bosso  
Niamey – Niger Site web de l’Entité MCA : www.mcaniger.ne 
Messieurs, 
Fourniture de matériel laboratoire un (1) lot 
Réf DAO : CR/PRAPS/1/QPBS/143/20 

Nous soussignés, soumettons notre Offre Technique pour l’Offre susmentionnée 
conformément au Dossier d’Appel d’Offres [insérer le titre] du [insérer la date]. 

Nous soumettons par les présentes notre Offre dans une enveloppe/colis séparé(e) 
portant clairement la mention « Offre Technique ». Nous soumettons notre Offre 
Financière dans une enveloppe/colis séparé(e) portant clairement la mention « Offre 
Financière ».  Notre soumettons notre Offre Technique et notre Offre Financière 
simultanément placées dans une plus grande enveloppe/colis. 

Nous déclarons par les présentes que toutes les informations et déclarations figurant 
dans l’Offre Technique sont exactes et acceptons que toute fausse déclaration contenue 
dans ladite Offre puisse entraîner notre disqualification. 

Nous respectons les dispositions de la Clause 5 des IS du Dossier d’Appel d’Offres, 
le cas échéant. 

Tous les Sous-traitants et fournisseurs éventuels respecteront les dispositions de la 
Clause 5 des IS du Dossier d’Appel d’Offres, le cas échéant. 

Nous ne participons pas en tant que Soumissionnaire ou Sous-traitant à plus d’une 
Offre dans le cadre du présent processus d’Appel d’Offres. 

Notre Offre Technique a pour nous force obligatoire. 
Il est entendu que vous n’êtes pas tenus d’accepter une quelconque Offre Technique 

que vous recevez. 
Nous reconnaissons que notre signature numérique/numérisée est valide et 

juridiquement contraignante. 
 

mailto:mcanigerpa@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
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Veuillez agréer, Madame/Monsieur l’assurance de ma considération distinguée, 

[Signataire autorisé]  

[Nom et fonction du 
Signataire] 

 

[Nom du Soumissionnaire]  

[Adresse du Soumissionnaire]  

 
Annexes : 
1. Une procuration prouvant que le signataire a été dûment autorisé à signer l’Offre 

Technique au nom du Soumissionnaire ; 
2. Lettre(s) de constitution (ou tout autre document indiquant la forme juridique); et 
3. Accords de Co-entreprise/Association (le cas échéant, sans donner d’informations 

relatives à l’Offre Financière).
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Description des Biens 
 

Pour établir la conformité des Biens et Services Connexes au Dossier d’Appel d’Offres, le 
Soumissionnaire fournira dans le cadre de son Offre Technique les pièces justificatives attestant de la 
conformité des Biens aux spécifications techniques, y compris à toutes les exigences et normes 
indiquées à la Section V. Spécification des Biens et Services Connexes. 
Les pièces justificatives que le Soumissionnaire fournira pour établir la conformité des Biens et 
Services Connexes peuvent revêtir la forme de textes, de plans et dessins techniques ou de données. 
Ils doivent comprendre une description détaillée par élément, des caractéristiques techniques et 
des performances essentielles des Biens et Services Connexes, démontrant une conformité 
substantielle des Services aux spécifications techniques, y compris à toutes les exigences et normes 
et, le cas échéant, un relevé des dérogations et des dérogations aux dispositions de la Spécification 
des Biens et Services Connexes. 
Le Soumissionnaire devra également fournir une liste détaillée des ressources disponibles et des prix 
actuels des pièces de rechange, des outils spécifiques, etc., nécessaires pour le bon fonctionnement 
en continu des Biens après le début de l'utilisation des Biens par l'Acheteur. Sauf indication contraire 
prévue dans les DPAO et à la Section III. Critères de Qualification et d’Evaluation, ces prix ne seront 
pas pris en compte lors de l’évaluation de l’Offre. 
Les normes de fabrication, de processus, de matériel et d’équipement, ainsi que les références aux 
marques ou aux numéros de catalogue spécifiés par l’Acheteur dans la Spécification des services, ne 
sont indiqués que dans un but descriptif et non restrictif. Un Soumissionnaire peut proposer d’autres 
normes de qualité, noms de marque et / ou numéros de catalogue, à condition de démontrer, à la 
satisfaction de l’Acheteur, que les remplacements sont d’une équivalence substantielle ou sont 
supérieurs à ceux spécifiés dans la Spécification des services. 
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BSF1.1 Formulaire de certification d’Entreprise publique  
 

Les Entreprises publiques ne sont pas autorisées à soumettre des offres pour des marchés 
financés par la MCC pour la fourniture de biens ou travaux. Par conséquent, les Entreprises 
publiques (i) ne peuvent pas être parties à un quelconque contrat financé par la MCC pour 
la fourniture de biens ou de travaux par le biais d’un appel d’offres ouvert, d’un appel 
d’offres limité, d’un marché de gré à gré ou de sélection d’un fournisseur unique ; et (ii) 
ne peuvent pas être pré-qualifiées ou présélectionnées pour un quelconque contrat financé 
par la MCC devant être attribué par l’une des méthodes susmentionnées. 
 
Cette interdiction ne s’applique pas aux Unités en régie de l’Etat ou par des établissements 
d’enseignement et centres de recherche du secteur public ainsi que par des entités 
statistiques ou cartographiques, ou par d’autres entités techniques du secteur public qui 
n’ont pas été constituées principalement à des fins commerciales, ou pour lesquelles une 
dérogation a été accordée par la MCC conformément aux dispositions de la partie 7 des 
Directives relatives à  la Passation des marchés du Programme de la 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 web de la MCC (www.mcc.gov). Dans le cadre de la 
vérification de l’éligibilité pour ce marché, veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin 
d’indiquer le statut de votre entité. Ce formulaire doit être fourni avec l’Offre 
INDEPENDAMMENT DU STATUT DE VOTRE ENTITE ; 
 
Aux fins de ce formulaire, le terme « Gouvernement » désigne un ou plusieurs 
gouvernements, y compris toute agence, administration, département ou autre organisme 
gouvernemental à un quelconque niveau (national ou infra-national). 
 
 

CERTIFICATION  

Dénomination sociale du Soumissionnaire : 

______________________________________________________________________ 

Dénomination sociale du Soumissionnaire dans la langue et l’écriture du Pays de 
constitution (si elle est différente de celle indiquée ci-dessus) : 

________________________________________________ 

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

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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Nom complet de trois (3) responsables qui occupent des postes de direction au sein de 
l’entité du Soumissionnaire (pour tout Soumissionnaire qui est une entité) : 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

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 Soumissionnaire dans 
la langue et l’écriture du Pays de constitution (si celle-ci est différente de celle indiquée 
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 Gouvernement détient-il une participation majoritaire ou dominante (que ce soit sur 
la base du montant de la participation ou des droits de vote) dans votre capital ou 
détient-il une autre participation lui conférant des droits de propriété (que ce soit 
directement ou indirectement, et que ce soit par le biais de fiduciaires, d’agents ou par 
d’autres moyens) ? 

         Oui   Non  
 
2) Si votre réponse à la question 1 est oui, quel type d’entreprise publique êtes-vous : 

a. Unité en régie         Oui  Non  
b. Établissement d’enseignement     Oui  Non  
c. Centre de recherche       Oui   Non  
d. Entité statistique       Oui   Non  
e. Entité cartographique       Oui   Non  
f. Autre entité technique n’étant pas constituée essentiellement à des fins 

commerciales         Oui   Non  
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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 
subventionné) ou toute autre forme d’assistance (financière ou autre) d’un 
gouvernement ?         
         Oui   Non  
Si Oui, veuillez décrire : 

____________________________________________________ 
b. Un gouvernement vous a-t-il accordé des droits ou avantages légaux 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, veuillez décrire : 

___________________________________________________ 
c. Un gouvernement peut-il vous imposer ou ordonner l’une des mesures suivantes à 

votre égard? 
i. la restructuration, fusion ou dissolution de votre entité, ou la constitution ou 

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

ii. la vente, la location, l’hypothèque, le nantissement ou la cession de vos 
principaux actifs, corporels ou incorporels, que ce soit ou non dans le cours 
normal des affaires ?        Oui   Non  

iii. la fermeture, la délocalisation ou l’altération substantielle de la production, 
de l’exploitation ou d’autres activités importantes de votre entité ?  
        Oui    Non  

iv. l’exécution, résiliation ou non-exécution par votre entité de contrats 
importants ?         
        Oui  Non  

v. la nomination ou le licenciement de vos directeurs, cadres dirigeants, 
responsables ou cadres supérieurs, ou peut-il participer à la gestion ou au 
contrôle de vos activités ?       
        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 est 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 

subventionné) ou toute autre forme d’assistance (financière ou autre) d’un 
gouvernement ?         
         Oui   Non  
Si Oui, veuillez décrire : 

__________________________________________________ 
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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 activités ? 

Oui   Non  
Si Oui, veuillez décrire : 

__________________________________________________ 
e. Versez-vous de l’argent à un État autre que les impôts ou taxes dans le cours normal 

de vos activités, dans des pourcentages et des montants équivalents à ceux versés 
par d’autres entreprises non publiques dans votre pays qui exercent la même 
activité ?         Oui   Non  
 
Si Oui, veuillez décrire : 

__________________________________________________ 
 

 
Les participants doivent noter ce qui suit :  
 
1. Avant d’annoncer le nom du Soumissionnaire retenu, ou la liste de Soumissionnaires 

pré-qualifiés pour ce marché, l’Entité MCA vérifie l’éligibilité de ce(s) 
Soumissionnaire(s) auprès de la MCC. La MCC conserve une base de données (en 
interne, par la voie de services d’abonnement ou des deux façons) sur les Entreprises 
publiques connues, et des recherches sur cette base de données permettront d’établir si 
le Soumissionnaire retenu ou pré-qualifié concerné par la présente stipulation figure 
dans cette base de données. Le Soumissionnaire retenu fera l’objet de recherches 
complémentaires si jugé nécessaire par la MCC au vu des circonstances. 

 
2. Toute fausse déclaration faite 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 de la MCC et de toutes autres 
politiques ou directives applicables de la MCC, y compris la Politique de la MCC en 
matière de prévention, de détection et de correction de la fraude et de la corruption dans 
le cadre des activités de la MCC. 

 
3. Toute entité qui aura été jugée par la MCC  comme s’étant constituée, comme ayant 

sous-traité une partie quelconque de son contrat financé par la MCC  ou comme s’étant 
associée par ailleurs à une autre entité dans le but d’éviter ou de contourner les 
stipulations des Directives sur la Passation des marchés du Programme de la MCC, ou 
dont l’effet potentiel ou réel de cette constitution, sous-traitance ou groupement est 
d’éviter ou de contourner lesdites Directives, pourra être considérée comme une 
Entreprise publique aux fins de ces Directives. 

 
4. Toute accusation crédible selon laquelle une entité qui a soumis une Offre en réponse 

au présent appel d’offres est une Entreprise publique non autorisée à soumettre une 
offre conformément aux Directives sur la Passation des marchés du Programme de la 
MCC fera l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure de contestation des 
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Soumissionnaires conformément à ces Directives et sera remise en cause par le biais 
du Système de contestation des soumissionnaires (SCS) de l’Entité MCA. 

 
Je certifie par les présentes que les informations fournies ci-dessus sont exactes et sincères 
à tous points importants et que toute inexactitude des renseignements fournis, fausse 
déclaration ou omission de fournir les informations demandées dans ce certificat peut être 
considérée comme une «fraude» aux fins du Contrat passé entre le Fournisseur et l'Entité 
MCA, des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de la MCC et 
d’autres politiques ou directives applicables de  MCC, y compris de la politique de la MCC  
en matière de prévention, de détection et de correction de la fraude et de la corruption dans 
les opérations de la MCC. 
 
 
 
 
Signataire autorisé :  __________________________________ Date :  
_________________ 

Nom du signataire en caractères d’imprimerie : 
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BSF1 Formulaire d’informations sur le Soumissionnaire 
Fourniture de matériel laboratoire un (1) lot 
Réf DAO : CR/PRAPS/1/QPBS/143/20 

1. Constitution ou statut juridique du Soumissionnaire 

 Lieu d’enregistrement  

 Siège social  

2. Dénomination sociale de chaque membre de la Co-entreprise/Association (si 
applicable) 

 [Insérer la dénomination sociale de chaque membre de la Co-entreprise/Association et 
remplir le Formulaire BFS5; Formulaire d’informations sur chaque membre de la Co-

entreprise/Association] 

3.  Ci-joint des copies : 

� Des statuts ou de l’enregistrement du Soumissionnaire mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus ; 
démontrant que le Soumissionnaire est éligible conformément aux dispositions de la 
Clause 5 des IS; 

� De la lettre d'intention de constituer une Co-entreprise/Association ou de l’accord de 
Co-entreprise/Association, le cas échéant, conformément aux dispositions de la Sous-
clause 5.3 des IS ; 

� De l’autorisation habilitant le signataire à signer au nom du Soumissionnaire 
conformément aux dispositions de la Sous-clause 23.1 des IS; 

� Dans le cas d’une entreprise publique, le formulaire du certificat d’Entreprise publique 
[ELI-3] 

“Cocher” les cases appropriées et joindre les pièces à l’Offre. 
 
Ces informations ne doivent pas être insérées dans le Contrat. Le Soumissionnaire doit 
adapter ce formulaire, le cas échéant. Les sections pertinentes des documents joints doivent 
être traduites en anglais. 
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BSF2 Informations relatives aux membres de la Co-
entreprise/Association (Formulaire BSF 2) 

Fourniture de matériel laboratoire un (1) lot 
Réf DAO : CR/PRAPS/1/QPBS/143/20 

 
1.  Constitution ou statut juridique de chacun des membres de la Co-
entreprise/Association 
Lieu 
d’enregistrement 

 

Siège social  

2.  Ci-joint des copies des documents originaux : 
� Des statuts ou de l’enregistrement de l’entité mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus ; 

démontrant que l’entité est éligible conformément aux dispositions de la Clause 5 des 
IS; 

� De la lettre d'intention de constituer une Co-entreprise/Association ou de l’accord de 
Co-entreprise/Association, le cas échéant, conformément aux dispositions de la Sous-
clause 5.3 des IS ; 

� De l’autorisation habilitant le signataire à signer au nom de l’entité conformément aux 
dispositions de la Sous-classe 23.1 des IS; 

� Dans le cas d’une entreprise publique, le formulaire du certificat d’Entreprise publique 
[ELI-3] 

 
“Cocher” les cases appropriées et joindre les pièces à l’Offre. 

 
Les informations susmentionnées doivent être renseignées sur chacun des membres de la 
Co-entreprise/Association. 
 
Joindre l’accord passé entre tous les membres de la Co-entreprise/Association (et qui a 
force obligatoire pour tous les membres), démontrant que: 

1. tous les membres sont conjointement et solidairement responsables de 
l'exécution du Contrat conformément aux termes et conditions du Contrat; 

2. un des membres est nommé représentant de la Co-entreprise/Association, 
autorisé à engager des dépenses et à recevoir des instructions pour et au nom 
de tous les membres de la Co-entreprise//Association; et 

3. l'exécution de l'ensemble du Contrat, y compris le paiement, se fera 
exclusivement avec le membre représentant de la Co-entreprise/Association . 
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BSF3  Conditions en matière environnementale, sanitaire et 
sécuritaire 

Fourniture de matériel laboratoire un (1) lot 
Réf DAO : CR/PRAPS/1/QPBS/143/20 

Nous, les soussignés, déclarons et attestons que :  
(a) Les fiches de données, licences, permis ou autres documents de santé et de 

sécurité («S&S») ci-joints, énumérés ci-dessous et exigés à la Section V. 
Spécifications des Biens et Services Connexes sont à jour et valides; et  

(b) Les licences, permis ou autres documents environnementaux et sociaux ci-joints, 
énumérés ci-dessous et exigés à la Section V. Spécifications des Biens et Services 
Connexes sont à jour et valides ; et 

 

Signé par :  

 
En qualité de 

 

[Insérer le nom en caractère 
d’imprimerie] 

 

Dûment autorisé(e) à signer l’Offre pour le 
compte et au nom de  
[Insérer le nom et l’adresse de 
l’institution financière] 

 

En date du  
[Insérer la date] 

 

 



Section IV Formulaires de soumission de l’Offre Technique et de l’Offre Financière 

79 

BSF4 Autorisation du fabricant 
Fourniture de matériel laboratoire un (1) lot 

Réf DAO : CR/PRAPS/1/QPBS/143/20 
Cette autorisation doit être à l’en-tête du Fabricant, et signée par une personne dûment 
habilitée à signer des documents qui engagent le Fabricant. Le Soumissionnaire doit 
inclure la présente lettre d’autorisation dans son Offre, si cela est prévu dans les DPAO.] 
 
ATTENDU QUE 
Nous soussignés, [insérer le nom du Fabricant] sommes fabricant réputé de [indiquer les 
Biens produits] ayant nos usines [indiquer adresse de l’usine] 
PAR CONSEQUENT, Nous autorisons par la présente  

(a) [Insérer le nom du Soumissionnaire] à soumettre une Offre en réponse à l’Appel 
d’Offres susmentionné. L’Appel d’Offres vise à fournir les Biens suivants : 
[Insérer  la description des Biens fabriqués par nous, et à éventuellement négocier 
et signer un Contrat avec vous pour la fourniture de ces Biens. 

ET 
(ll) Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants conformément 

à la Clause 26 des Conditions Générales du Contrat pour les Biens proposés pour 
cet Appel d’Offres. 
 

Signé par::  

 
En qualité de 

 

[Insérer le nom en caractère 
d’imprimerie] 

 

Dûment autorisé(e) à signer l’Offre pour le 
compte et au nom de  
[Insérer le nom et l’adresse de 
l’institution financière] 

 

En date du  
[Insérer la date] 

 

 



Section IV Formulaires de soumission de l’Offre Technique et de l’Offre Financière 

80 

BSF5 Capacité financière du Soumissionnaire 
[La capacité financière du Soumissionnaire à fournir les Biens demandés, est 
impérative.] Le Soumissionnaire doit fournir des informations sur sa situation 
financière. Cette exigence peut être satisfaite par la présentation de l’un des 
documents suivants : les états financiers audités des trois (3) dernières années 
accompagnées des lettres des auditeurs, OU les états financiers certifiés des trois (3) 
dernières années, accompagnés des lettres des déclarations fiscales. 
L'absence de présentation de l’un des trois documents attestant de la capacité 
financière du Soumissionnaire peut entraîner le rejet de l’Offre. 
Si l'Offre est présentée par une Co-entreprise ou autre Association, chacun des 
membres de la Co-entreprise/l’Association doit présenter ses états financiers. Les 
rapports doivent être présentés selon la taille des associés dans la Co-
entreprise/Association, du plus grand au plus petit associé.  
L'Entité MCA se réserve le droit de demander des informations supplémentaires sur 
la capacité financière du Soumissionnaire. Un Soumissionnaire qui ne démontre pas 
grâce à ses documents financiers qu'il a la capacité financière nécessaire pour fournir 
les Bien demandés peut être disqualifié.] 
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BSF6 Procès, litiges, arbitrages, actions en justice, plaintes, enquêtes 
et différends actuels ou passés auxquels le Soumissionnaire est parti 

 
Le Soumissionnaire, ou une société ou entité apparentée, est actuellement, ou a été, au 
cours des cinq (5) dernières années, impliqué dans un procès, un litige, un arbitrage, une 
action en justice, une plainte, une enquête ou un différend dont la procédure ou le résultat 
pourrait raisonnablement être interprété par l’Acheteur comme pouvant avoir ou ayant un 
impact sur la situation financière du Soumissionnaire d’une manière pouvant affecter 
négativement la capacité du Soumissionnaire à satisfaire à l’une quelconque de ses 
obligations en vertu du Contrat : Non :____ Oui :______ (Si Oui, voir ci-après) 

Litiges, arbitrages, actions en justice, plaintes, enquêtes et différends au cours des 
cinq (5) dernières années (selon les critères susmentionnés) 
 

Année Objet du contentieux : Valeur de la décision 
(effective ou potentielle) 
rendue contre le 
Soumissionnaire en 
équivalent US$ : 
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BSF7 Références de contrats antérieurs 

 
Chaque Soumissionnaire ou partie à une Co-entreprise/Association composant le 
Soumissionnaire doit compléter le formulaire ci-après et inclure des informations relatives 
à tous les contrats financés par la MCC (soit directement avec la MCC, soit avec une Entité 
du Millennium Challenge Account, n’importe où dans le monde) auxquels le 
Soumissionnaire ou un membre d’une Co-entreprise/Association composant le 
Soumissionnaire est ou a été partie, que ce soit à titre d’entrepreneur principal, de société 
affiliée, d’associé, de filiale, de Sous-traitant ou à tout autre titre. 
 
 

Contrats, autres qu’avec la MCC ou des Entités MCA 
Nom et numéro du 
Contrat 

Rôle dans le Contrat Montant total du 
Contrat 

Nom et adresse de 
l’Acheteur 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

Contrats avec la MCC 
Nom et numéro du 
Contrat 

Rôle dans le Contrat Montant total du 
Contrat 

Nom et adresse de 
l’Acheteur 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

Contrats avec des Entités MCA 
Nom et numéro du 
Contrat 

Rôle dans le Contrat Montant total du 
Contrat 

Nom et adresse de 
l’Acheteur 
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BSF8 Formulaire de certification du respect des sanctions 
 

Dans le cadre de l’Offre, le Soumissionnaire doit compléter et soumettre le Formulaire de 
certification du respect des sanctions conformément aux dispositions de la Section VIII. 
Formulaires contractuels Des instructions détaillées sur la manière de compléter ce 
Formulaire figurent également dans cette même Section. 
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D. Lettre de soumission de l’Offre Financière 
Appel d’Offres no.: _________________________________________ 
 
Nom du Contrat: ____________________________________________ 
 
Lot #: ______________________________________________________ 
 
 
À l’attention de:   L’Acheteur/l’Agent de passation des marchés 
Adresse: 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous, les soussignés, déclarons et attestons que : 
 

1. Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris ses addenda émis 
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et nous ne formulons aucune 
réserve. 

2. Conformément aux Conditions du Contrat, aux Exigences de l’Acheteur et des 
Bordereaux de Prix pour la fourniture des Biens et Services Connexes 
susmentionnés, nous proposons d’offrir ces Biens et Services Connexes et de 
remédier aux défauts pouvant les affecter conformément aux Conditions du 
Contrat, aux Exigences de l’Acheteur et aux Bordereaux de Prix pour la somme de 
[insérer le montant en chiffres et en lettres] 

3. Si un autre lot nous est adjugé en plus de ce lot, nous offrirons une remise de 
[insérer le montant en chiffres et en lettres] à appliquer de la façon suivante : 
[décrire la méthodologie pour l’application de la remise.] 

4. Nous déclarons par la présente avoir pris connaissance de la Politique de la MCC 
en matière de prévention, de détection et d’atténuation de la fraude et de la 
corruption dans les opérations de la MCC (La politique Anti-Fraude et Anti-
Corruption de la MCC. Nous avons adopté des mesures afin d’assurer qu’aucune 
personne agissant pour notre compte ou en notre nom ne puisse se livrer à des actes 
de corruption ou à de fraude tels que décrits à la Clause 3 des IS. Dans ce cadre, 
nous certifions que: 

(a) les prix de cette Offre ont été établis de manière indépendante, sans aucune 
consultation, communication ou accord avec un autre Soumissionnaire ou 
concurrent dans le but de restreindre la concurrence, portant sur les 
questions suivantes: 

(i) ces prix ; 
(ii) L’intention de soumettre une Offre; ou 
(iii) Les méthodes ou facteurs utilisés pour calculer les prix proposés. 
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(b) Les prix de cette offre n’ont pas été et ne seront pas volontairement 
divulgués par nous, directement ou indirectement, à un autre 
Soumissionnaire ou concurrent, avant l’ouverture des plis (dans le cas d’un 
appel d’offres sous pli fermé) ou l’adjudication du Contrat (dans le cas d’un 
Appel d’Offres négocié) sauf dispositions contraires prévues par la loi; et 

(c) Nous n’avons fait et ne ferons aucune tentative pour inciter une tierce partie 
à soumettre ou à ne pas soumettre une Offre dans le but de restreindre la 
concurrence. 

5. Si notre Offre est retenue, nous nous engageons à obtenir une Garantie d’exécution 
conformément à la Clause 16 des CGC telle que décrite à la Clause 42 des IS pour 
l’exécution du Contrat. 

6. Notre Offre sera valide pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite 
fixée pour la soumission des Offres dans le Dossier d’Appel d’Offres, et cette Offre 
continuera de nous engager et peut être acceptée à tout moment avant l’expiration 
de cette durée. 

7. Cette Offre, et votre acceptation écrite de ladite Offre par le moyen d’une Lettre 
d’acceptation signée que vous nous adresserez, tiendra lieu d’accord contractuel 
ayant force obligatoire entre nous jusqu’à ce qu’un Contrat formel soit établi et 
signé. 

8. Il est entendu que vous n’êtes pas tenus d’accepter une quelconque Offre, ou même 
l’Offre de moindre coût que vous recevez. 

9. Nous respectons les dispositions de la Clause 5 des IS du Dossier d’Appel d’Offres, 
le cas échéant. 

10. Tous les Sous-traitants et fournisseurs éventuels respectent ou respecteront les 
dispositions de la Clause 5 des IS du Dossier d’Appel d’Offres, le cas échéant. 

11. Nous ne participons pas en tant que Soumissionnaire ou Sous-traitant à plus d’une 
Offre dans le cadre du présent processus d’Appel d’Offres. 

12. Nous avons adopté des mesures afin d’assurer qu’aucune personne agissant pour 
notre compte ou en notre nom ne puisse se livrer à des actes de corruption ou de 
fraude tels que décrits à la Clause 3 des IS. 

13. Les commissions ou primes, le cas échéant, que nous avons réglées ou que nous 
règlerons à des représentants ayant rapport avec cette Offre et avec l’exécution du 
Contrat si ledit Contrat nous est adjugé, sont indiquées à la Clause 3 des IS : 
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Nom et adresse du représentant  Montant et 
monnaie 

 Objet de la commission ou 
de la prime 

     

     

 
(S’il n’y en a aucune, indiquer « aucune ») 

 
14. Nous certifions que nous avons adopté des mesures afin de s’assurer qu’aucune 

personne agissant pour notre compte ou en notre nom ne puisse se livrer à des 
pratiques de pots-de-vin. 

15. Nous déclarons par la présente que nous ne sommes pas engagés dans des activités 
interdites décrites dans la Partie 15 des Directives relatives à la Passation des 
marchés du Programme de MCC (Lutte contre la Traite des Personnes), et que nous 
ne faciliterons pas et n’autoriserons pas ces activités interdites tout au long de la 
durée du Contrat. Par ailleurs, nous garantissons que les activités interdites décrites 
dans la Partie 15 des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme 
de MCC ne seront pas tolérées de la part de nos employés, de nos Sous-
traitants/fournisseurs et de leurs employés respectifs.  Enfin, nous reconnaissons 
que notre engagement dans de telles activités constituera un motif de suspension ou 
de résiliation du Contrat. 

16. Nous comprenons et acceptons sans condition que, conformément au paragraphe 
40 des IS, toute contestation ou remise en cause de la procédure ou des résultats de 
cet appel d’offres se fera uniquement par le biais du Système de contestation des 
soumissionnaires de l’Acheteur. 

Le                             20   
 
Signature   En qualité de   
Dûment autorisé(e) à signer des Offres pour le compte et au nom de   
 
[En lettres majuscules ou en caractères d’imprimerie] 
 
Adresse :   
 
Témoin :   
Adresse :   
Profession :
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Bordereau des Prix des Biens  
Fourniture de matériel laboratoire un (1) lot 
Réf DAO : CR/PRAPS/1/QPBS/143/20 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Élément  
N° 

Description des 
Biens ;  

Pays 
d’origin

e 

Quantité 
des 

unités 
physique

s 

Prix unitaire Prix total par 
élément 

(Col. 4×5) 

Prix par élément du 
transport intérieur et des 

autres services 
nécessaires dans le pays 

de l'Acheteur pour le 
transport des Biens à leur 
lieu de destination finale. 

Prix total par 
élément 

(Col. 6+7) 

        

        

        

 Prix total de l’Offre  

 

Nom du Soumissionnaire __________________________Signature du Soumissionnaire 
_________________________ Date ____________________ 
NB : le bordereau des prix doit comporter le prix de l’installation du matériel livré et la formation 
du personnel 
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Bordereau des Prix et Calendrier d’exécution des Services Connexes 
Fourniture de matériel laboratoire un (1) lot 
Réf DAO : CR/PRAPS/1/QPBS/143/20 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Élément Description des Services 
connexes (hors transport 

intérieur et autres 
services nécessaires 

dans le pays de 
l'Acheteur pour le 

transport des Biens à 
leur lieu de destination 

finale.)  

Pays 
d’origine 

Date de 
livraison au 

lieu de 
destination 

finale. 

Quantité 
des unités 
physiques 

Prix 
unitaire  

Prix total 
par élément 
(Col. 5*6) 

       

       

       

 Prix total de l’Offre  

 
Nom du Soumissionnaire __________________________Signature du Soumissionnaire 
_________________________ Date ____________________ 
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SR1 Liste des Biens et Calendrier de livraison 
 

[Ce tableau doit être complété par l'Acheteur, sauf la colonne « Date de livraison proposée par le Soumissionnaire » qui doit être remplie par le 
Soumissionnaire .] 

Nom 
des 

Biens 
ou 

Service
s 

Connex
es 
N° 

Description des Biens;  Quantité Unité 
physique 

Lieu de 
destination 

finale comme 
indiqué à la 

Clause 15.6 IS 
des DPAO  

Date de livraison demandée par 
l’Acheteur (selon les Incoterms) 

Date de livraison proposée par le 
Soumissionnaire 

Date de livraison 
anticipée 

Date de livraison 
au plus tard  

 

 

No.  Description des Biens  Quantité 
des 
éléments à 
fournir 

Nombre 
d’unités 
physiques 

 Lieu de 
livraison 

Nombre de jours 
après la date de 
mise en vigueur du 
présent Contrat 

 Nombre de jours 
après la date de 
mise en vigueur du 
présent Contrat 

[Insérer le nombre de jours après la date 
de mise en vigueur du présent Contrat] 

Matériel de laboratoire  
001 

Milieu de culture DMEM   400 
4000 

flacon de  
500 ml 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

002 
Bacto Tryptose   50 

50 boite 
de 500g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

003 
Glucose anhydre   5 

5 boite de 
500 g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

004  
Trypsine 1 : 250   2 

2 Flacon 
de 100g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   
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005 
Unité de filtration stérile 
Nalgène 500 ml 3 

3 Carton 
de 12 
unités 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

06 
Flacons Corning pour 
culture cellulaire  10 

10 
cartons de 

50 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

07 
hydrolysat de lactalbumine 20 

20 boites 
de 500 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

08 Flacons Corning pour 
culture cellulaire 

3 
3 cartons 

de 200 
LABOCEL - 

Niamey 
60 à 80 jours 90 jours   

09 
Flacons Rollers Corning 
pour culture cellulaire  10 

10 
cartons de 

40 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

010 
Seringue luerlock  60 ml  10 

10 
cartons de 

25 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

011 pH mètre de laboratoire 
avec solution tampon 

1 1 unité 
LABOCEL - 

Niamey 
60 à 80 jours 90 jours   

012 
Témoin adhésif de 
stérilisation  121°C  10 

10 
rouleaux 
de 12 m 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

013 
PBS 5 

5 Flacons 
de 500 ml 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

014 Plaques filtrantes  EKS2 
SEITZ  pour filtration 
stérilisante de milieu de 
culture  

1 
1 Paquet 
de 250 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   



Section V. Spécifications des Biens et Services Connexes 

93 

015 Plaques filtrantes  EKS 2  
SEITZ pour filtration 
stérilisante de milieu de 
culture,  

1 
1 Paquet 
de 250 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

016 
Filtres K150 220 D  2 

2 Paquets 
de 250 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

017 
Magna Membrane de  
filtration en nylon 
autoclavable 

2 

2 Paquet 
de 50 

membran
es 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

018 
Filtre adaptable sur seringue 1 

1 Carton 
de 500 
unités 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

019 
Filtre adaptable sur seringue 1 

1 Carton 
de 500 
unités 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

020 
Flacons type pénicilline 60 000 

60 000 
Unité   

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

021 
Flacons types pénicilline  60 000 

60 000 
unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

022 
Bouchons de lyophilisation  60 000 

60 000  
unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

023 
Flacon pyrex 10 litres 200 000 

200 000 
unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

024 
Ballon pyrex 10 litres 196 800 

196 800 
unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

025 Charlotte ronde, de couleur 
blanche 

3 
3 boites 
de 500 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   
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026 
Pipette de 10 ml 10 

10 Paquet 
de 50 
unités 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

027 
Pipette de 5 ml 10 

10 Paquet 
de 50 
unités 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

028 
Extrait de levure 10 

10 boites 
de 500 g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

029 
Hydroxyde d’Aluminium  10 

10 Boite 2 
kg 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

030 
Lactate de soude 3 

3 Flacon 
de 1000 

ml 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

031 
Phosphate monosodique 3 

3 boites 
de 500 g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

032 
Phosphate bipotassique 3 

3 boites 
de 500 g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

033 
Rhodorsil 2 

2 Flacon 
de 1 litre 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

034 Lactodensimètre 1 Unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

035 Centrifugeuse 1 Unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

036 Appareil de chauffage 
portable  5 5 Unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

037 
Pipettes Pasteur 3 

3 Lot de 
100 unités 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   
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038 
Boîtes de Petri 10 

10 
cartons de 
500 unités 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

039 
Ensemenseur en plastique  10 

10 lots de 
100 unités 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

040 
Bouillon Cœur Cervelle  10 

10 Boites 
de 500g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

041 Sucre (sucrose, maltose, 
glucose, fructose D-sorbitol) 1 

1 Lot de 5 
unités 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

042 
Plasma de Lapin 10 

10 de 
10ml 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

043 Gélose Mannitol mobilité 4 4 de 500g LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

044 Rapid E.coli 4 4 de 500g LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

045 Rapid' Salmonella 2 2 de 500g LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

046 Citrate de Simmons 2 2 de 500g LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

047 Milieu de Kligger 2 2 de 500g LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

048 Supplément sélectif Rapid' 
Salmonella 

4 
4 de 

100xQSP 
LABOCEL - 

Niamey 
60 à 80 jours 90 jours   

049 Rapid'Listeria spp, 2 2 de 500g LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

050 
Supplément 1 Rapid'Listéria 2 

2 de 
10x500ml 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   
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051 
Supplément 2 Rapid'Listeria 2 

2 de 
10x500ml 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

052 
Sulfite de Sodium à 5% 2 

2 de 
500ml 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

053 Jaune d’œuf au tellurite de 
potassium 

5 
5 Flacons 
de 100ml 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

054 
Sachets stomacher 5 

5 Cartons 
de 500 
unités 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

055 Galeries API :   API 20 E, 5 5 lot LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

056 
RVS 2 

2 Boites 
de 500g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

057 
MKTTN 2 

2 Boites 
de 500g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

058 
Hoektoen 2 

2 Boite de 
500g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

059 
XLD 4 

4 Boites 
de 500g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

060 
TSN 4 

4 Boites 
de 500g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

061 
PCA 2 

2 Boites 
de 500g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

062 
Sabouraud 2 

2 Boites 
de 500g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

063 Microscope inversé 2 2 unite LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   
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064 Microscope ordinaire 3 2 unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

065 DISTRIBUTEUR 
PERIMATIC LAB 
Distributeurs de 50 à 250 ml 
double pistons 

1 Unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

066 Sertisseuse  électrique 1 Unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

067 Autoclave cocotte vertical 
100 litres 

1 Unité 
LABOCEL - 

Niamey 
60 à 80 jours 90 jours   

068 Bain-marie 2 2 Unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

069 Armoire de sécurité 1 2 Unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

070 Hotte à flux laminaire de 
classe II  2 2 unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

071 Etuve à CO2  1 Unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

072 Anse de platine 5 5 Unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

073 
Agitateur magnétique  1 Unité LABOCEL - 

Niamey 
60 à 80 jours 90 jours   

074 Etaleur en acier inox 5 5 Unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

075 Fioles claires (5,10 et 20 ml) 2 2 Unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

076 Fioles ambrées (5,10 et 20 
ml) 2 2 Unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   
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077 Pipetus standard  1 Unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

078 
Ensemenseur en plastique 10 

10 
Paquets 
de 100 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

079 Balance analytique de 
laboratoire 1 unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

080 Micropipette multicanaux 
(12) canaux (1 à 300 µl) 4 4 unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

081 Pipéteur Accu-jet Pro avec 
chargeur 2 2 unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

082 Pipéteur manuel pipette 
pump 4 4 Unité  

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

083 Micropipette multicanaux 
(8) canaux (1 à 300 µl) 2 2 Unité  

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

084 Portoir de lames de 
coloration 5 5 Unité  

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

085 Coffret de rangement pour 
lames 5 5 Unité  

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

086 Agitateur magnétique 
chauffant (plaque 
chauffante) 

2 2 Unité  
LABOCEL - 

Niamey 
60 à 80 jours 90 jours   

087 Centrifugeuse de terrain 
avec rotor 8 x15 ml 4 4 unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

088 Centrifugeuse à hématocrite 2 2 unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

089 Cellules Mac Master 5 5 unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   



Section V. Spécifications des Biens et Services Connexes 

99 

090 Broyeur Stomacher (Lab-
blender 400) 1 unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

091 Congélateur vertical  2 2 unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

092 Jarres d'anaérobiose 
(volume comutable par 
rotation du bouton 
poussoir, autolubrification) 

4 4 unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

093 ADN de laitance de 
poisson - BDH Chemicals 
Ltd 

2 2 flacons 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

094 Chlorure de 
triphényltétrazolium 2 2 flacons 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

095 Monochlorhydrate de L-
arginine 

2 2 flacons 
LABOCEL - 

Niamey 
60 à 80 jours 90 jours   

096 Réfrigérateurs tropicalisés 
150 litres 2 2 unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

097 
Boites de petri 9cm de 
diamètre 3 

3 Cartons 
de 500 
unités 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

098 
Tubes vacutainer EDTA 5 

5 Cartons   
de 1000 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

099 Tubes vacutainers de 
Prélèvement des 
serums(tubes secs) 

10 
Carton de 

1000 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

100 
Aiguilles  vacutainer  10 

10 
Cartons 
de 1000 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   
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101 Microtubes pour plaques 
micronic avec fond en U de 
1,4 ml 

30 
30 sachets 

de 960 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

102 
Couvercle de microtubes ou 
capband ou barrettes de 8  30 

30 
Cartons 
de 120 
unités 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

103 Portoir micronic 96 puits  
avec étiquettes 
d'identification 

30 
30 

Cartons 
de 10 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

104 
Cones d'analyse de 1 à 300 
µl 30 

30 
Cartons 
de 960 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

105 
Pots de prelevement 60ml 
avec couvercle métal 10 

10 
Cartons 
de 300 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

106 
Pots de prelevement 100 ml  15 

15 
Cartons 
de 200 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

107 Microscope à immuno 
fluorescence et accessoires 
(avec kits fluorescents) 

1 unité 
LABOCEL - 

Niamey 
60 à 80 jours 90 jours   

108 Lames porte objet et 
lamelles pour microscope 
immunofluorescent 

4 
4 Boîtes 

de 50 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

109 Conjugué antirabique 5 5 Flacons LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

110 Bleu Evans 5 5 Flacons LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   
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111 Trousse d'autopsie  4 4 kits LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

112 
Gélose Muller Hinton 2 

 2 boites 
de 500 g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

113 
Gélose Trypto caséine soja 4 

 4 boites 
de 500 g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

114 
Caséne bacto 2 

 2 boites 
de 500 g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

115 
Gélose nutritive 2 

 2 boites 
de 500 g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

116 Etuve 4 4 unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

117 Etuve 1 unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

118 Hotte à flux laminaire de 
classe II (Efficacité 
énergétique inegalée, 
hauteur :220cm, 2 filtres 
HEPA H14 ; 2/4 
ventilateurs 180cm assurant 
la circulation de 70% d’air 
recyclé et 30% d’air évacué) 
largeur 1m20 

2 2 unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

119 Autoclave de paillasse 
manuelle avec plaque 
chauffante de 5l 

2 2 unité 
LABOCEL - 

Niamey 
60 à 80 jours 90 jours   

120 Imprimantes colorlaser jet  
multifonction  2 2 unité 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   
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121 Photocopieur simple 2 2 unité LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

122 
Papier PH indicator paper 
Whatman 10 

10 Boites 
de 100 

bandelette
s 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

123 
Thioglycolate 2 

2 boites 
de 500g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   

124 
Extrait de viande de bœuf  2 

2 boites 
de 500g 

LABOCEL - 
Niamey 

60 à 80 jours 90 jours   
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SR2 Liste des Services Connexes et date d’achèvement 
NON APPLICABLE  

[Les Dates d’exécution demandées doivent être réalistes et alignées sur les Dates de livraison des Biens demandées (selon les Incoterms)] 
Service Description Quantité Unité physique Lieu de prestation des 

Services 
Date (s) d’achèvement des 

Services 

[insérer le 
No. du 

Service] 

[insérer une description des Services 
Connexes] 

[insérer la quantité 
des éléments à 

fournir] 

[insérer le nombre 
d’unités physiques] 

[insérer le nom du Lieu] [insérer la/les dates à 
laquelle/auxquelles les Services 

doivent être achevés] 

      

      

      

      

      

 
1. Si applicable 
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SR3 Spécifications techniques 
Matériels de laboratoire 

Fourniture de matériel laboratoire un (1) lot 
Réf DAO : CR/PRAPS/1/QPBS/143/20 

DESIGNATION SPECFICATIONS 
TECHNIQUES PRESENTATION QUANTITE 

Milieu de culture DMEM 

Liquide w : 4,5g/L Glucose w : 
L-Glutamine w : 25mM 
HEPES,w: 3,7g/L NAHCO3 
Sterilisé par filtration pour 
culture cellulaire. Validité pas 
moins de  12 mois 

flacon de  500 ml 400 

Bacto Tryptose  Poudre Difco Validité pas 
moins de  12 mois boite de 500g 50 

Glucose anhydre Poudre Validité pas moins de  
12 mois boite de 500 g 5 

Trypsine 1 : 250 
Pour culture cellulaire (date de 
péremption : pas moins de 2 
ans) 

Flacon de 100g 2 

Unité de filtration stérile Nalgène 500 
ml 

Stérile emballage individuel 
avec collecteur, porosité 0,2 
microns 

Carton de 12 unités 3 

Flacons Corning pour culture 
cellulaire  

175 cm2 usage unique non 
ventilé    carton de 50 10 

hydrolysat de lactalbumine poudre difco boite de 500 20 
Flacons Corning pour culture 
cellulaire 

50 cm2 usage unique non 
ventilé carton de 200 3 

Flacons Rollers Corning pour culture 
cellulaire  

850 cm2 usage unique, 
bouchons non ventilés carton de 40 10 

Seringue luerlock  60 ml  Sans aiguille usage unique 
stérile, emballage individuel carton de 25 10 

pH mètre de laboratoire avec solution 
tampon 

Electronique, 4,5à10, pour 
milieu de culture liquide, avec 
électrode Pièce de rechange : 
2électrodes 

unité 1 

Témoin adhésif de stérilisation  121°C  avec marquage rouleaux de 12 m 10 
PBS pH : 7 stérile Flacon de 500 ml 5 
Plaques filtrantes  EKS2 SEITZ  pour 
filtration stérilisante de milieu de 
culture  

Porosité = 0 ,22 µm Diamètre 
=14 Paquet de 250 1 

Plaques filtrantes  EKS 2  SEITZ 
pour filtration stérilisante de milieu de 
culture,  

Porosité = 0 ,22µm 
Diamètre=22 Paquet de 250 1 
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Filtres K150 220 D  Porosité = 0 ,45µm 
Diamètre=22 Paquet de 250 2 

Magna Membrane de  filtration en 
nylon autoclavable 

Membrane soutenue 
naturellement hydrophile, 
supporte des températures 
allant jusqu’à 180° C Porosité = 
0 ,2µm Diamètre = 90mm 

Paquet de 50 
membranes 2 

Filtre adaptable sur seringue Porosité = 0 ,45 µm Diamètre 
= 25 mm Carton de 500 unités 1 

Filtre adaptable sur seringue Porosité = 0 ,22µm Diamètre = 
25 mm Carton de 500 unités 1 

Flacons type pénicilline en verre claire 5 ml/ unité Unité   60 000 

Flacons types pénicilline  en verre claire 8 ml/ unité unité 60 000 

Bouchons de lyophilisation  Bouchon en caoutchouc pour 
flacon col pénicilline unité 60 000 

Flacon pyrex 10 litres Col large en verre claire unité 200 000 

Ballon pyrex 10 litres Fond plat, col court en verre 
claire unité 196 800 

Charlotte  ronde, de couleur blanche diamètre 53 cm boite de 500 3 

Pipette de 10 ml Emballage individuel, stérile, 
bouchon cotonné  Paquet 50 unités 10 

Pipette de 5 ml Emballage individuel, stérile, 
bouchon cotonné  Paquet 50 unités 10 

Extrait de levure Poudre Difco. Validité pas 
moins de  12 mois boite de 500 g 10 

Hydroxyde d’Aluminium  Poudre Validité pas moins de  
12 mois Boite 2 kg 10 

Lactate de soude Liquide Validité pas moins de  
12 mois Flacon de 1000 ml 3 

Phosphate monosodique Poudre  Validité pas moins de  
12 mois boite de 500 g 3 

Phosphate bipotassique Poudre Validité pas moins de  
12 mois boite de 500 g 3 

Rhodorsil Anti mousse liquide Validité 
pas moins de  12 mois Flacon de 1 litre 2 

Lactodensimètre   Unité 1 

Centrifugeuse 

Capacité 4*10 tubes de 10ml ou 
15l par rotation, vitesse 
1800t/min et ouverture 
automatique fin de cycle 

Unité 1 
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Appareil de chauffage portable  
pour salle d'étuve 
thermoreglable avec ventilation 
calibrée à 37°C 

Unité 5 

Pipettes Pasteur   Lot de 100 unités 3 
Boîtes de Petri   carton de 500 unités 10 
Ensemenseur en plastique    lot de 100 unités 10 
Bouillon Cœur Cervelle  Validité pas moins de  12 mois Boite de 500g 10 
Sucre (sucrose, maltose, glucose, 
fructose D-sorbitol) Validité pas moins de  12 mois Lot de 5 unités 1 

Plasma de Lapin Validité pas moins de  12 mois 10ml 10 
Gélose Mannitol mobilité Validité pas moins de  12 mois 500g 4 
Rapid E.coli Validité pas moins de  12 mois 500g 4 
Rapid' Salmonella Validité pas moins de  12 mois 500g 2 
Citrate de Simmons Validité pas moins de  12 mois 500g 2 
Milieu de Kligger Validité pas moins de  12 mois 500g 2 
Supplément sélectif Rapid' Salmonella Validité pas moins de  12 mois 100xQSP 4 
Rapid'Listeria spp, Validité pas moins de  12 mois 500g 2 
Supplément 1 Rapid'Listéria Validité pas moins de  12 mois 10x500ml 2 
Supplément 2 Rapid'Listeria Validité pas moins de  12 mois 10x500ml 2 
Sulfite de Sodium à 5% Validité pas moins de  12 mois 500ml 2 
Jaune d’œuf au tellurite de potassium Validité pas moins de  12 mois Flacon de 100ml 5 
Sachets stomacher   Carton de 500 unités 5 
Galeries API :   API 20 E, Validité pas moins de  12 mois lot 5 

RVS Poudre Validité pas moins de  
12 mois Boite de 500g 2 

MKTTN Poudre Validité pas moins de  
12 mois Boite de 500g 2 

Hoektoen Poudre Validité pas moins de  
12 mois Boite de 500g 2 

XLD Poudre Validité pas moins de  
12 mois Boite de 500g 4 

TSN Poudre Validité pas moins de  
12 mois Boite de 500g 4 

PCA Poudre Validité pas moins de  
12 mois Boite de 500g 2 

Sabouraud Poudre Validité pas moins de  
12 mois Boite de 500g 2 
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Microscope inversé 

Microscope inversé tube 
binoculaire DM IL LED Fond  
clair   4 objectifs Fond  clair  Hi 
Plan 4x, 10x, 20x, 40x 
Pour lecture flacons de cultures 
cellulaires 175 cm2 et flacons 
rouleurs de cultures cellulaires 
850 cm2 (boiteilles 
volumineuses).Livré avec 
housse de protection et mode 
d’emploi complet. 
Pièces de rechange 
-  ampoules de rechange  10 
- lentille de tube 1x 4 
 
   

unite 2 

Microscope ordinaire 

Il est utilisé pour observation 
des lames Binoculaires, grands 
champs réglables mise au point 
micro et macro métrique, 4 
objectifs plan fond clair 4x, 10x, 
100x immersion,Eclairage : 
Diascopique halogène 30 W-6 
volts, réglable en intensité. 
Livré avec housse de protection 
et filtre bleu 
Pièces de rechange 
-  ampoules de rechange  10 

unité 3 

DISTRIBUTEUR PERIMATIC LAB 
Distributeurs de 50 à 250 ml double 
pistons 

Distributeurs de 50 à 250 ml 
double pistons- Fonctions anti- 
éclaboussures et anti mousse 
- 9 programmes : mémorisation 
du volume, nombre de doses, 
temps de pause.- Flux   
eversible. 
- Volume de dose 50 à 250 ml 
- Pause entre doses 0,1 à 9,9 s 
- Alimentation 230 V- 50Hz – 
90W- Livré avec : Pédale de 
commande, 3 tubes silicone 
autoclavables 1,5 mètres ; lest en 
verre et pointe de distribution 
polypropylène.- Pièces de 
rechange :tube silicone 
autoclavable 10 m ; lest en verre 

Unité 1 



Section V. Spécifications des Biens et Services Connexes 

108 

pour chaque catégorie de tube ; 
pointe de distribution 
polypropylène correspondante. 

Sertisseuse  électrique semi automatique doit être 
ajustée librement en fonction de 
la hauteur des bouteilles pour 
sertir les flacons de vaccin col 
pénicilline 

Unité 1 

Autoclave cocotte vertical 100 litres 

Il est utilisé pour la stérilisation 
du matériel de laboratoire par la 
vapeur,Cuve alimentée en eau 
automatiquement en eau via 
réseau avec contrôle de niveau 
Capacité 100 litres 
Température max : 140 °C 
Pression max, bar : 3 
Minuterie, min 
Puissance : 9000 W 
Alimentation 3x400 V +N 
Avec panier inox grillage 
Nb de panier max : 2 
Pièces de rechange 
- Résistances chauffantes : 3 
jeux 
- Joint de porte : 3 
- Manomètre : 2 

Unité 1 

Bain-marie 

Affichage numérique LED de 
la température , tout inox, 
volume 10l, température 

reglable +10-+95° jusqu’à 
95°C. Puissance 220 V,50/60 

HZ 

Unité 2 

Armoire de sécurité 

Filtrante et ventilée, élimine les 
vapeurs ncives,purifie 
l’atmosphère du laboratoire en 
continu 

Unité 1 

Hotte à flux laminaire de classe II  

Efficacité énergétique inegalée, 
hauteur :220cm, 2 filtres HEPA 
H14 ; 2/4 ventilateurs 180cm 
assurant la circulation de 70% 
d’air recyclé et 30% d’air évacué 
largeur 1m80 

unité 2 
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Etuve à CO2  

Jaquette à chauffage direct 
haute performance ;filtration 
HEPA permanente ; capteurs 
CO2 capacité 50 litres 

Unité 1 

Anse de platine Anse de platine Unité 5 
Agitateur magnétique  avec plaque chauffante Unité 1 
Etaleur en acier inox Acier inox Unité 5 
Fioles claires (5,10 et 20 ml) Verre borosillicate Unité 2 
Fioles ambrées (5,10 et 20 ml) Verre borosillicate Unité 2 

Pipetus standard  220V avec filtre pour pipetus 
de 0,1ml à 200ml verre Unité 1 

Ensemenseur en plastique Ensemenseur en plastique Paquet de 100 10 

Balance analytique de laboratoire 

 Précision de lecture 0,01mg; 
portée 210g livrée avec poids 
de calibrage, chambre de pesée 
3 portes démontables 

unité 1 

Micropipette multicanaux (12) canaux 
(1 à 300 µl)   unité 4 

Pipéteur Accu-jet Pro avec chargeur   unité 2 
Pipéteur manuel pipette pump   Unité  4 
Micropipette multicanaux (8) canaux 
(1 à 300 µl)   Unité  2 

Portoir de lames de coloration   Unité  5 
Coffret de rangement pour lames   Unité  5 
Agitateur magnétique chauffant 
(plaque chauffante) Capacité 20 litres Unité  2 

Centrifugeuse de terrain avec rotor 8 
x15 ml   unité 4 

Centrifugeuse à hématocrite   unité 2 
Cellules Mac Master   unité 5 
Broyeur Stomacher (Lab-blender 400)   unité 1 
Congélateur vertical    unité 2 
Jarres d'anaérobiose (volume 
comutable par rotation du bouton 
poussoir, autolubrification)   

unité 4 

ADN de laitance de poisson - BDH 
Chemicals Ltd 

Validité pas moins de  12 mois 
flacon 2 

Chlorure de triphényltétrazolium Validité pas moins de  12 mois flacon 2 
Monochlorhydrate de L-arginine Validité pas moins de  12 mois flacon 2 
Réfrigérateurs tropicalisés 150 litres   unité 2 

Boites de petri 9cm de diamètre   
Cartons de 500 

unités 3 

Tubes vacutainer EDTA   Carton  de 1000 5 
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Tubes vacutainers de Prélèvement des 
serums(tubes secs)   Carton de 1000 10 

Aiguilles  vacutainer    Carton de 1000 10 
Microtubes pour plaques micronic 
avec fond en U de 1,4 ml   sachet de 960 30 

Couvercle de microtubes ou capband 
ou barrettes de 8    Carton de 120 unités 30 

Portoir micronic 96 puits  avec 
étiquettes d'identification   Carton de 10 30 

Cones d'analyse de 1 à 300 µl   Carton de 960 30 
Pots de prelevement 60ml avec 
couvercle métal   Carton de 300 10 

Pots de prelevement 100 ml    Carton de 200 15 
Microscope à immuno fluorescence et 
accessoires (avec kits fluorescents)   unité 1 

Lames porte objet et lamelles pour 
microscope immunofluorescent   Boîte de 50 4 

Conjugué antirabique   Flacon 5 
Bleu Evans   Flacon 5 
Trousse d'autopsie    kit 4 
Gélose Muller Hinton Validité pas moins de  12 mois  boite de 500 g 2 
Gélose Trypto caséine soja Validité pas moins de  12 mois  boite de 500 g 4 
Caséne bacto Validité pas moins de  12 mois  boite de 500 g 2 
Gélose nutritive Validité pas moins de  12 mois  boite de 500 g 2 

Etuve 

(Température 5à 70°C, 
convection naturelle, tout inox, 
porte interne vitrée, grand 
affichage LED avec certificat 
de calibrage à 37°C)  Volume 
32L, Justes+s+e d'affichage 0,1 
et température en °C 

unité 4 

Etuve 

(Température 5à 70°C, 
convection naturelle, tout inox, 
porte interne vitrée, grand 
affichage LED avec certificat 
de calibrage à 37°C)  Volume 
74 L, Justes+s+e 

unité 1 

Hotte à flux laminaire de classe II 
(Efficacité énergétique inegalée, 
hauteur :220cm, 2 filtres HEPA H14 ; 
2/4 ventilateurs 180cm assurant la 
circulation de 70% d’air recyclé et 
30% d’air évacué) largeur 1m20   

unité 2 

Autoclave de paillasse manuelle avec 
plaque chauffante de 5l   unité 2 
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Imprimantes colorlaser jet  
multifonction    unité 2 

Photocopieur simple   unité 2 

Papier PH indicator paper Whatman 
Bandelettes indicatrices de PH 
4.5 -10 Boite de 100 

bandelettes 10 

Thioglycolate Validité pas moins de  12 mois boite de 500g 2 
Extrait de viande de bœuf  Validité pas moins de  12 mois boite de 500g 2 
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SR4 Plans et dessins techniques 
NON APPLICABLE  

Le présent Dossier d’Appel d’Offres comprend les Plans et Dessins Techniques suivants : 
Liste des Plans et Dessins Techniques 

Plans et Dessins 
Techniques No. 

Nom des Plans et Dessins 
Techniques 

Objet 
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SR5 Inspections et essais 
Fourniture de matériel laboratoire un (1) lot 

Réf DAO : CR/PRAPS/1/QPBS/143/20 
 
Les Biens doivent être soumis aux inspections et essais suivants : 
 
1. Sur le lieu de livraison : 
Les inspections et tests devront être réalisés sur les matériels au point de livraison. Le 
contrôle portera sur la conformité des spécifications techniques des items, ainsi que sur 
les quantités des tous les items  
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SR6 Procédures environnementales, sanitaires et sécuritaires 
NON APPLICABLE 

Le Soumissionnaire doit satisfaire aux exigences environnementales, sanitaires et 
sécuritaires suivantes: 
 

[Insérer la liste des exigences garantissant la conformité aux Directives de la MCC 
relatives à la performance environnementale et sociale] 
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TROISIEME PARTIE : 
CONDITIONS DU CONTRAT ET 

FORMULAIRES CONTRACTUELS 
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Section VI. Avis d’adjudication du Contrat et 
Accord Contractuel 

 
Cette Section contient l'Avis d'intention d'adjudication, l’Avis d’adjudication et l'Accord. 
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Avis d’intention d’adjudication  
 
[L’Avis d’intention d’adjudication devra être complété et envoyé au Soumissionnaire 
retenu conformément aux dispositions de la Clause 41 des IS.] 
 
 

[date] 
 

CECI N’EST PAS UN AVIS D’ADJUDICATION DU CONTRAT OU UNE 
LETTRE D’ACCEPTATION. 

L’ACHETEUR N’ENTEND FORMER AUCUN CONTRAT  
EN VERTU DE CETTE NOTIFICATION 

 
À l’attention de : [insérer le nom et l’adresse du Fournisseur] 
 

Fourniture de matériel de vaccination, vaccins et diluants en un (1) lot 
Réf DAO : CR/PRAPS/1/QPBS/132/20 
 
Comme prévu dans le Dossier d’Appel d’Offres (Clause 41 des IS) relativement à [insérer 
le nom du Contrat et le numéro d’identification, tel qu’indiqué dans le Dossier 
d’Appel d’Offres], le présent Avis a pour but de vous informer que nous avons retenu 
votre Offre associée à l'Appel d'Offres susmentionné et, que nous prévoyons de vous 
envoyer un avis formel d'adjudication et un accord contractuel à l’expiration du délai de 
dépôt des contestations et la résolution des contestations soumises,  conformément aux 
règles prévues dans le Système de Contestation des Soumissionnaires, comme expliqué 
plus en détail dans le Dossier d’Appel d’Offres. 
 
Le présent Avis d’intention d’adjudication du Contrat ne constitue pas la formation d'un 
Contrat entre nous. Il ne vous confère aucun droit en droit ou équité. De même, nous ne 
vous accorderons et n'accepterons aucun droit en droit ou équité ni aucune obligation tant 
qu’une Lettre d'acceptation / un avis d’adjudication, ainsi qu’un formulaire d’Accord 
contractuel, et que les exigences énoncées dans cette Lettre d'acceptation / Avis 
d'adjudication aient été respectées d'une manière que nous jugeons acceptable. Nous nous 
réservons le droit d'annuler cet Avis d'intention d’adjudication à tout moment avant 
l'adjudication du Contrat, sans encourir une quelconque responsabilité de ce fait. 
 
Nous vous remercions pour votre participation à la procédure d’appel d’offres. Pour toute 
information au sujet de cette notification, vous êtes priés de contacter la personne dont le 
nom figure ci-dessous. 
 

Signé par:: 
 
En qualité de 
[insérer le nom en caractère d’imprimerie] 
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  Avis d’adjudication du Contrat  
 
[L’Avis d'adjudication constituera la base du Contrat, tel que décrit dans les Clauses 
43 des IS. Le présent modèle d’Avis d’adjudication devra être complété et envoyé au 
Soumissionnaire retenu uniquement après l’évaluation des Offres, sous réserve de tout 
examen par la MCC, si nécessaire.] 
 
 

[date] 
 

À l’attention de: [insérer le nom et l’adresse du Fournisseur] 
 
Fourniture de matériel laboratoire un (1) lot 
Réf DAO : CR/PRAPS/1/QPBS/143/20 
 
Le présent Avis a pour but de vous informer que l’Offre que vous avez soumise en date du 
[insérer la date] pour l’exécution de l’Appel d’Offres susmentionnée pour le montant 
accepté dans le cadre du Contrat [insérer le nom du Contrat et son numéro 
d’identification], [insérer la monnaie] tel que corrigé et modifié conformément aux 
Instructions aux Soumissionnaires, a été acceptée par l'Acheteur. 
 
Nous vous demandons par les présentes (a) de commencer la fourniture des Services autres 
que Services de conseil conformément au Contrat, (b) de compléter et de nous retourner le 
Formulaire de certification du respect des sanctions, (c) le Formulaire d’Auto-Certification 
du Fournisseur et (d) la Garantie d’exécution conformément aux dispositions de la Clause 
16 des CGC dans les 28 jours suivant la réception du présent Avis d’adjudication. 
 
 

Signé par:: 
 
En qualité de 
[insérer le nom en caractère d’imprimerie] 

 
 
Pièce jointe : Contrat   
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Accord contractuel 

LE PRÉSENT ACCORD CONTRACTUEL (ci-après dénommé « le Contrat ») est 
conclu, [insérer le jour], [le mois] [l’année] entre MCA- Niger] (ci-après dénommée 
« l’Acheteur ») d’une part et [insérer la dénomination sociale complète du 
Fournisseur] (ci-après dénommé « le Fournisseur ») d’autre part. 
[Note : Si le Fournisseur est composé de plusieurs entités, le paragraphe suivant doit 
être utilisé] 

Le présent ACCORD CONTRACTUEL (ci-après désigné par le « Contrat ») est conclu 
le [insérer le jour], [le mois] [l’année] entre MCA- Niger (ci-après appelé l’« Acheteur 
») d’une part et [insérer la dénomination sociale complète du Fournisseur] (ci-après 
appelé le « Fournisseur»), constitué sous forme [d’une Co-entreprise/ Association] avec 
[insérer le nom de chacun des membres de la Co-entreprise/Association], d’autre part, 
chacun des membres de la Co-entreprise étant conjointement et solidairement responsable 
à l’égard de l’Acheteur des obligations du Fournisseur au titre du présent Contrat, et toute 
référence au « Fournisseur » est réputée viser chacun des membres de la Co-entreprise. 

PREAMBULE 
ATTENDU QUE 

(mm) La Millenium Challenge Corporation (« MCC ») et le Gouvernement de 
Niger (le « Gouvernement ») ont conclu un accord dénommé « Millenium 
Challenge Compact » pour une assistance au Millenium Challenge Account en 
vue de réduire la pauvreté grâce à la croissance économique en Niger, en date du 
[insérer la date] (dénommé ci-après le « Compact ») d’un montant approximatif 
de [insérer le montant] (Le « Financement MCC »). ETANT DONNE QUE le 
Gouvernement, agissant par l’intermédiaire de l’Acheteur, entend utiliser une 
partie du Financement MCC pour effectuer des paiements autorisés en vertu du 
Contrat. Les paiements effectués au titre de ce Contrat seront soumis, à tous 
égards, aux termes et conditions du Compact et des documents connexes, y 
compris aux restrictions sur l’utilisation et le décaissement du Financement MCC. 
Aucune partie autre que le Gouvernement et l’Acheteur ne peut se prévaloir du 
Compact ni prétendre au produit du Financement de la MCC. 

(nn) L’Acheteur a lancé un Appel d’Offres pour la fourniture des Biens et Services 
Connexes identifiés dans le présent Contrat, et a accepté l’Offre du Fournisseur 
pour la fourniture de ces biens et services connexes conformément aux termes et 
conditions du présent Contrat. 

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE SUI SUIT : 
(oo) En contrepartie des paiements devant être versés par l'Acheteur au 

Fournisseur tel que prévu au Contrat, le Fournisseur s’engage par les présentes 
envers l'Acheteur à fournir les Biens et Services Connexes, et à rectifier un 
éventuel défaut en rapport avec lesdits Biens et Services Connexes conformément 
aux dispositions du Contrat. 
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(pp) L’Acheteur s’engage par les présentes à payer au Fournisseur en contrepartie 
de la fourniture des Biens et Services Connexes, ainsi que pour la rectification des 
éventuels défauts en rapport avec lesdits Biens et Services, le Prix du Contrat ou 
toute autre somme payable en vertu des dispositions du Contrat aux dates et de la 
manière prévues au Contrat. 

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont fait signer le présent Contrat conformément 
aux lois en vigueur [insérer le nom du pays] le jour, le mois et l’année susmentionnés. 
 
MCA – Niger : Signature 
 
Signature 

 
Signature 

 
Nom 

 
Nom 

 
En présence de: 

 
En présence de: 

 
[Note : Si le Fournisseur est une Co-entreprise/Association, les différents membres de 
la Co-entreprise/Association doivent signer comme indiqué ci-dessous :] 
 
Au nom et pour le compte de chaque Membre du Fournisseur 
 
[Nom du membre] 
 
  
[Représentant habilité] 
 
[Nom du membre] 
 
  
[Représentant habilité] 
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Section VII. Conditions Générales du Contrat 

1. Définitions  Les termes en majuscules utilisés dans le présent 
Contrat et qui n’ont pas été autrement définis, ont le 
sens qui leur est attribué dans le Compact ou autre 
document connexe. A moins que le contexte ne l’exige 
autrement, chaque fois qu’ils sont utilisés dans le 
présent Contrat, les termes suivants ont le sens qui leur 
est attribué ci-dessous : 
 L’expression « Réception» désigne la réception 

des Biens et Services Connexes (ou d’une partie des Biens 
et Services Connexes lorsque le Contrat prévoit la 
réception des Biens par parties successives), par 
l’Acheteur conformément aux dispositions de la Clause 
42 des CGC. 

 « Droit applicable » a la signification qui lui est 
attribuée dans les CPC. 
 « Associé » désigne une entité faisant partie de 

l’Association constituant le Fournisseur. Un Sous-traitant 
n’est pas un Associé. 

 « Association » ou « association », ou « Co-
entreprise » ou « Co-entreprise » désigne une association 
d’entités constituant le Fournisseur, ayant ou n’ayant pas 
un statut juridique distinct de celui de ses membres. 
 « Offre » désigne l’offre des Biens et Services 

Connexes soumise par le Fournisseur et acceptée par 
l'Acheteur et qui fait partie du présent Contrat. 
 «« Dossier d’Appel d’offres » a la signification 

donnée à ce terme dans les CPC. 
 « Compact » a la signification donnée à ce terme 

dans le préambule de l’Accord contractuel 
 « Exécution » désigne l’exécution des Services 

Connexes par le Fournisseur conformément aux 
conditions énoncées dans le présent Contrat. 
 « Contrat » désigne l’accord passé entre 

l'Acheteur et le Fournisseur pour fournir les Biens et 
Services Connexes, et il est constitué des documents 
énumérés à la Sous-clause 2,7 des CGC, qui peuvent être 
amendés, modifiés ou complétés à tout moment 
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conformément aux conditions qui y figurent et à celles des 
présentes. 
 « Prix contractuel » désigne le prix à payer pour 

la fourniture des Biens et Services Connexes, 
conformément à la Clause 13.1 des CGC. 

 « jours » désigne un jour du calendrier civil. 
 « Livraison » désigne le transfert de propriété des 

Biens du Fournisseur à l’Acheteur conformément aux 
conditions énoncées dans le présent Contrat. 

 «ESS » a la signification donnée à cette 
expression à la Clause 20.1 des CGC. 

 « Pays éligibles » a la signification donnée à cette 
expression à la Clause 7.1 des CGC 

 « Lieu de destination finale» a la signification 
donnée à cette expression dans les CPC. 

 « Force Majeure » a la signification donnée à cette 
expression à la Clause 33.1 des CGC.  

 « CGC » désigne les Conditions Générales du 
Contrat. 
 « Biens » désigne tous les produits, matières 

premières, machines et équipements, et/ou autres 
matériels que doit fournir le Fournisseur à l’Acheteur au 
titre du Contrat. 
 « Gouvernement » a la signification donnée à ce 

terme dans le préambule du présent Contrat. 
 «Normes de performance de la SFI» signifie les 

Normes de performance de la Société Financière 
Internationale en matière de durabilité sociale et 
environnementale. 

 « Pays MCA » a la signification donnée à cette 
expression dans les CPC. 

 « MCC » a la signification donnée à ce terme dans 
le préambule du présent Contrat. 

 « Financement MCC » a la signification donnée à 
cette expression dans le préambule du présent Contrat. 

 « Directives relatives à la Passation des marchés 
du programme de la MCC » désigne les Directives 
relatives à la passation des marchés du programme de la 
MCC publiées sur le site Web de la MCC, telles 
qu’amendées à l’occasion. 
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 « Avis de l’adjudication du Contrat » désigne 
l'avis envoyé par l'Acheteur au Fournisseur, l’avisant que 
son Offre a été retenue et acceptée, et faisant partie 
intégrante du présent Contrat. 
 « Partie » désigne l’Acheteur ou le Fournisseur, 

selon le cas, et « Parties » signifie l’Acheteur et le 
Fournisseur. 

 « Principaux fournisseurs » désigne toute 
personne physique ou morale qui fournit des biens ou 
matériaux essentiels au Contrat. 

 «  Acheteur » a la signification donnée à cette 
expression dans les CPC. 

 «Services Connexes» désigne les services 
accessoires à la fourniture des Biens comme l'assurance, 
l'installation, la formation et la maintenance initiale et 
autres obligations similaires du Fournisseur au titre du 
Contrat. 

 « CPC » désigne les Conditions Particulières du 
Contrat qui permettent de modifier ou de compléter les 
CGC. 

 « Spécifications des Biens et Services 
Connexes » désigne les Spécifications des Biens et 
Services Connexes (y compris les spécifications 
techniques) qui figurent à la Section V. du Dossier 
d'Appel d'offres. 

 « Sous-traitant » désigne toute personne physique 
ou morale à laquelle le Fournisseur sous-traite une partie 
des Biens à fournir ou l’exécution d’une partie des 
Services conformément aux termes et conditions du 
présent Contrat. 

 « MCC » a la signification donnée à ce terme dans 
le préambule du présent Contrat. 

 « Taxe(s)/Impôt(s) » a le sens qui est donné à ce 
terme dans le Compact ou tout autre accord connexe. 

 « Traite des Personnes » a le sens qui est attribué 
à cette expression à la Clause 35 des CGC. 

2. Interprétation  Pour interpréter ce Contrat, sauf indication contraire : 
 « confirmation » désigne confirmation par écrit ; 
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 « Par écrit » signifie communiqué par écrit (par 
exemple, par courrier postal, courrier électronique 
ou télécopie) et livré avec accusé de réception ; 

 à moins que le contexte ne l’exige autrement, les 
termes mentionnés au singulier comprennent 
également le pluriel et vice versa ;  

 le féminin comprend le masculin et vice versa ; et 
 les titres ne sont donnés qu’à titre de référence et ne 

limitent, n’altèrent en rien ou n’affectent nullement 
la signification des dispositions du présent Contrat. 

Incoterms  Sous réserve d’incohérences avec les termes du Contrat, 
la signification d’un terme commercial et les droits et 
obligations correspondants des parties au Contrat sont 
ceux prescrits dans la dernière édition d’Incoterms 
comme indiqué dans les CPC. L’expression « 
Incoterms » désigne la dernière version édition publiée 
par la Chambre de commerce internationale, 
38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France. 

Contrat 
formant un 
tout 

 Le présent Contrat représente la totalité des dispositions 
contractuelles sur lesquelles se sont accordés l’Acheteur 
et le Fournisseur relativement à son objet, et il remplace 
toutes communications, négociations et accords (écrits 
comme oraux) conclus entre les Parties avant la date du 
présent Contrat. Aucun agent ou représentant des Parties 
ne peut faire de déclaration, promesse ou accord qui n’est 
pas prévu dans le présent Contrat, et aucune des Parties 
n’est liée ou responsable par une déclaration, promesse 
ou par un quelconque accord non prévu dans le présent 
Contrat. 

Modification  Les dispositions suivantes s’appliquent à tout 
amendement ou toute modification du présent Contrat ; 

 Les modifications ou variations des termes et 
conditions du présent Contrat ne seront valables que 
lorsqu’ils sont faits par écrit, datés, s’ils se réfèrent 
expressément au présent Contrat et sont signés par 
un représentant dûment autorisé de chacune des 
parties au présent Contrat. 

 Les modifications ou variations des conditions qui  
(i) augmentent la valeur initiale du Contrat de plus 
de 10% ou de trois pour cent 3% ultérieurement; ou 
(ii) prolongent la durée du Contrat de vingt-cinq 
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(25) pour cent ou plus requièrent l’accord écrit 
préalable de la MCC. 

Renonciation, 
abstention, 
Etc. 

 Les dispositions suivantes s’appliquent à toute 
renonciation, abstention ou autre action similaire au titre 
du présent Contrat ;  

 Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours 
d’une Partie ou de la MCC au titre du présent 
Contrat devra être faite par écrit, être datée et signée 
par le représentant habilité de la Partie (ou de la 
MCC), et préciser les conditions de ladite 
renonciation. 

 Aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de 
l’une des Parties pour faire appliquer l’un 
quelconque des termes et conditions du Contrat ou 
le fait que l’une des Parties accorde un délai 
supplémentaire à l’autre, ne saurait préjuger des 
droits dévolus à cette Partie ou à la MCC par le 
Contrat, ni de les affecter ou de les restreindre, de 
même, la renonciation de l’une des Parties ou de la 
MCC à demander réparation pour toute infraction 
au Contrat ne saurait valoir renonciation à toute 
demande de réparation pour infraction ultérieure ou 
persistante du Contrat. 

Indivisibilité  L’invalidité ou le caractère inexécutoire d’une 
disposition ou condition du présent Contrat n’affecte pas 
la validité ou le caractère exécutoire des autres 
dispositions et conditions du présent Contrat. 

Documents 
constitutifs du 
présent 
Contrat 

 Les documents suivants sont réputés faire partie 
intégrante du présent Contrat et doivent être interprétés 
selon l’ordre de priorité suivant : 

 le Contrat comprenant le préambule et les autres 
clauses énoncées immédiatement avant les CGC, y 
compris les signatures de l'Acheteur et du 
Fournisseur ; 

 les CPC et l’Annexe A du présent Contrat ; 
 les CGC ; 
 l’Avis d’adjudication du Contrat ; 
 l’Offre du Fournisseur; 
 les Spécifications; 
 les Plans et Dessins Techniques; 
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 Les Spécifications des Biens et Services Connexes 
; 

 tout autre document mentionné dans les CPC 
comme faisant partie du Contrat. 

3. Exigences  en 
matière de fraude 
et de corruption 

 La MCC exige de tous les bénéficiaires du Financement 
de la MCC, y compris de l’Acheteur et de tout candidat, 
soumissionnaire, Fournisseur, fournisseur, entrepreneur, 
Sous-traitant au titre d’un contrat financé par la MCC, le 
respect des normes d’éthique les plus strictes lors de 
l’adjudication et de l’exécution de ces contrats. 
La Politique de la MCC en matière de Prévention et de 
Détection de la Fraude et de la Corruption, et de Lutte 
contre ces pratiques dans les Opérations de la MCC (« 
Politique Anti-Fraude et Anti-corruption de la MCC ») 
s’applique à toutes les passations de marchés et contrats 
impliquant un Financement par la MCC. Ladite Politique 
est disponible sur le site web de la MCC. La Politique 
AFC de MCC exige des sociétés et entités bénéficiant de 
fonds de MCC de reconnaître avoir pris connaissance de 
la Politique AFC de la MCC et de certifier à l’Entité MCA 
avoir des engagements et procédures acceptables en place 
pour faire face aux risques de fraude et de corruption.  
Toute entité recevant un financement de la MCC de plus 
de 500 000 dollars (y compris, mais pas exclusivement, 
des contrats et des subventions) sera tenue de certifier à 
l’Entité MCA qu'elle adoptera et mettra en application un 
code d'éthique et de conduite professionnelle dans les 90 
jours suivant l'adjudication du contrat. Ladite entité doit 
également inclure la teneur de cette clause dans les 
accords de sous-traitance d’une valeur de plus de 500 000 
Dollars US. Les informations concernant la mise en place 
de programmes d'éthique et de conduite professionnelle 
sont disponibles auprès de nombreuses sources, y 
compris, mais pas exclusivement :  
http://www.oecd.org/corruption/Anti-
CorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf;  
https://www.cipe.org/wp-
content/uploads/2014/01/CIPE_Anti-
Corruption_Compliance_Guidebook.pdf 
(a) Aux fins du Contrat, les termes ci-après sont définis 

de la façon suivante : 
(i) « coercition » signifie porter atteinte ou nuire, ou 

menacer de porter atteinte ou de nuire, directement 

http://www.oecd.org/corruption/Anti-CorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf
http://www.oecd.org/corruption/Anti-CorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf
https://www.cipe.org/wp-content/uploads/2014/01/CIPE_Anti-Corruption_Compliance_Guidebook.pdf
https://www.cipe.org/wp-content/uploads/2014/01/CIPE_Anti-Corruption_Compliance_Guidebook.pdf
https://www.cipe.org/wp-content/uploads/2014/01/CIPE_Anti-Corruption_Compliance_Guidebook.pdf
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ou indirectement, à une partie ou à la propriété 
d’une partie, ou influencer indûment les actions 
d’une partie dans le cadre de la mise en œuvre de 
tout contrat financé, en totalité ou en partie, par un 
Financement MCC, y compris les mesures prises 
dans le cadre d’une procédure de Passation de 
Marchés ou de l’exécution d’un contrat ; 

(ii) « Collusion » désigne un accord tacite ou explicite 
entre au moins deux parties visant à se livrer à une 
pratique coercitive, entachée de corruption, à se 
livrer à une manœuvre frauduleuse ou à un acte 
d’obstruction d’enquête ou à se livrer à une pratique 
interdite, y compris tout accord visant à fixer, 
stabiliser ou manipuler des prix, ou à priver par 
ailleurs l’Entité MCA des avantages d’une 
concurrence libre et ouverte ; 

(iii) « corruption » désigne la proposition, le don, la 
réception ou la sollicitation, directement ou 
indirectement, de toute chose de valeur pour 
influencer indûment les actions d’un agent public, 
du personnel de l’Entité MCA, du personnel de la 
MCC, des consultants ou des employés d’autres 
entités participant à des activités financées, en 
totalité ou en partie par la MCC, y compris lorsque 
lesdites activités ont trait à la prise de décision ou à 
l’examen de décisions, à d’autres mesures de 
gestion du processus de sélection, à l’exécution 
d’un contrat ou au versement de tout paiement à un 
tiers dans le cadre d’un contrat ou en vue de 
l’exécution d’un contrat; 

(iv) « fraude » désigne tout acte ou toute omission, y 
compris toute déclaration qui, volontairement ou 
par négligence, induit ou tente d’induire en erreur 
une partie afin d’obtenir un avantage financier ou 
autre dans le cadre de la mise en œuvre d’un contrat 
financé en totalité ou en partie par la MCC, y 
compris tout acte ou toute omission visant à 
influencer (ou tenter d’influencer) un processus de 
sélection ou l’exécution d’un contrat, ou à se 
soustraire (ou tenter de se soustraire) à une 
obligation ; 

(v) « obstruction d’enquête sur des allégations de 
fraude ou de corruption » désigne tout acte 
entrepris dans le cadre de la mise en œuvre d’un 
contrat financé en totalité ou en partie par  la MCC: 
(a) qui cause la destruction, la falsification, 
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l’altération ou la dissimulation délibérées de 
preuves ou qui consiste en de fausses déclarations à 
des enquêteurs ou autres agents publics dans le but 
d’entraver une enquête sur des allégations de 
coercition ou de collusion, de fraude, d’obstruction 
d’enquêtes sur des allégations de fraude ou de 
corruption, ou de pratiques interdites ; (b) qui 
menace, harcèle ou intimide une partie pour 
l’empêcher soit de divulguer sa connaissance 
d’informations pertinentes en rapport avec une 
enquête ou soit de poursuivre l’enquête ; ou (c) qui 
vise à empêcher la réalisation d’une inspection et/ou 
l’exercice des droits de vérification de la MCC et/ou 
du Bureau de l’Inspecteur Général (BIG) tels que 
prévus au Compact, en vertu d’un programme seuil 
ou d’accords connexes ; et (vi) «  

(vi) « Pratiques interdites » désigne tout acte en 
violation de la Section E (respect de la loi sur la lutte 
contre la corruption) de la Section F (respect de la 
loi contre le blanchiment de fonds) de la Section G 
(respect de la loi contre le financement du 
terrorisme et autres restrictions) de l’Annexe A 
(Dispositions complémentaires) du Contrat.  

 La MCC peut annuler toute partie du 
financement MCC alloué au Contrat si elle établit qu’un 
agent d’un bénéficiaire du Financement MCC s’est livré à 
des activités de coercition, de collusion, de corruption, de 
fraude, d’obstruction d’enquêtes sur des allégations de 
fraude ou de corruption, ou à une pratique interdite au cours 
du processus de sélection ou d’exécution d’un contrat 
financé par la MCC, sans que l’Acheteur, le Fournisseur ou 
autre bénéficiaire ait pris à temps et à la satisfaction de 
la MCC les mesures appropriées pour remédier à la 
situation. 
 La MCC ou l’Acheteur peuvent prendre des 

sanctions à l’encontre du Fournisseur, y compris exclure le 
Fournisseur indéfiniment ou pour une période déterminée, 
de toute adjudication de contrats financés par la MCC si 
la MCC ou l’Acheteur établit, à un moment quelconque, que 
le Fournisseur s’est livré, directement ou par l’intermédiaire 
d’un agent, à des activités de coercition, de collusion, de 
corruption, de fraude, d’obstruction d’enquêtes sur des 
allégations de fraude ou de corruption, ou à des pratiques 
interdites en vue de l’obtention ou au cours de l’exécution 
du Contrat ou de tout autre contrat financé par la MCC. 



Section VII. Conditions Générales du Contrat 

129 

  Si la MCC ou l’Acheteur établit que le Fournisseur, 
le Sous-traitant, un de leurs employés, agents ou affiliés, 
s’est livré à des activités de coercition, de collusion, de 
corruption, de fraude, d’obstruction d’enquêtes sur des 
allégations de fraude ou de corruption, ou à des pratiques 
interdites en vue de l’obtention ou au cours de l’exécution 
du Contrat, la MCC ou l’Acheteur pourra en vertu d’un 
préavis immédiatement résilier le Contrat du Fournisseur 
conformément aux dispositions du présent Contrat et 
conformément aux dispositions de la clause 35 des CGC. 

 

4. Commissions et 
primes 

 Le Fournisseur communique les renseignements sur les 
commissions et primes payées ou devant être payées à 
des agents, représentants, ou commissionnaires en 
rapport avec le processus de sélection ou l’exécution du 
présent Contrat. Les renseignements communiqués 
doivent comprendre au moins le nom et l’adresse de 
l’agent, représentant ou commissionnaire, le montant, la 
monnaie, et l’objet de la commission ou des primes. 

5. Droit applicable 
et langue du 
Contrat 

 Le présent Contrat, sa signification, son interprétation et 
les relations entre les parties seront soumis au Droit 
applicable. 

 Le présent Contrat a été signé dans la ou les langues 
visé(es) aux CPC. Si le Contrat est signé à la fois en 
anglais et dans une autre langue, la version anglaise fera 
foi et sera la langue de prédilection pour toutes les 
questions relatives à la signification et à l’interprétation 
du présent Contrat. 

6. Association  Si le Fournisseur est une Co-entreprise ou autre 
Association composée de plusieurs personnes ou entités, 
tous les membres de cette Co-entreprise ou Association 
sont conjointement et solidairement responsables envers 
l'Acheteur de l’observation des dispositions du présent 
Contrat, et désignent le membre indiqué dans les CPC 
pour agir en leur nom et exercer tous les droits et 
obligations du Fournisseur envers l'Acheteur au titre du 
présent Contrat, y compris, à titre descriptif et non pas 
restrictif, à recevoir les instructions et percevoir les 
paiements effectués par l’Acheteur. La composition ou la 
constitution de la Co-entreprise ou autre Association ne 
peut être modifiée sans l’approbation écrite préalable de 
l'Acheteur. 
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7. Eligibilité  Le Fournisseur et ses Sous-traitants devront avoir en 
permanence, tout au long de la durée du présent Contrat, 
la nationalité d'un pays ou d'un territoire éligible, 
conformément aux dispositions du Compact, aux 
Directives relatives à la Passation des marchés du 
Programme de la MCC et à l'Annexe A du présent 
Contrat («pays éligibles»). Le Fournisseur ou un Sous-
traitant est réputé avoir la nationalité d'un pays s'il est 
citoyen ou s’il est constitué ou enregistré et exerce ses 
activités conformément aux lois en vigueur de ce pays. 

 Les Biens et Services Connexes à fournir au titre du 
présent Contrat et financés par le Compact doivent 
provenir d’un pays éligible. 

 Aux fins de la présente Clause 7 des CGC, « provenir » 
qualifie le pays où les Matériaux, Installations et 
Équipements sont extraits, implantés, cultivés, produits, 
fabriqués ou transformés ; ou, soumis à un processus de 
fabrication, de transformation ou d’assemblage de 
composants, aboutissant à l’obtention d’un article 
commercialisable dont les caractéristiques de base, 
l’usage ou l’utilité seront sensiblement différents de 
celles de ses composants. En ce qui concerne les Services 
Connexes, le terme «origine» désigne le lieu à partir 
duquel les Services Connexes sont fournis. 

8. Avis  Tout avis, demande ou approbation devant ou pouvant 
être adressé en vertu du présent Contrat devra l’être sous 
forme écrite. Sous réserve du respect du droit applicable, 
toute notification, demande ou approbation est réputée 
sera considérée comme ayant été adressée ou donnée 
lorsqu’elle aura été transmise en personne à un 
représentant autorisé de la Partie à laquelle cette 
communication aura été envoyée à l’adresse indiquée 
dans les CPC, ou envoyée par télécopie confirmée ou 
courriel confirmé à cette Partie, si, dans l’un ou dans 
l’autre cas, l’envoi a lieu pendant les heures normales de 
bureau de la Partie destinataire. 

 Une Partie peut modifier son nom ou l’adresse où lui 
seront effectuées les notifications conformément au 
présent Contrat par notification de l’autre Partie dudit 
changement par avis envoyé à l’adresse indiquée dans 
les CPC. 
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9. Règlement des 
différends 

 L’Acheteur et le Fournisseur feront de leur mieux pour 
régler à l’amiable les différends qui pourraient surgir de 
l’exécution ou de l’interprétation du présent Contrat. 

 Tout différend ou litige conformément à la Sous-clause 
9.1 des CGC qui ne pourrait pas être réglé à l’amiable 
dans les trente (30) jours suivant la réception par l’une 
des Parties de la demande par l’autre Partie d’un 
règlement à l’amiable, peut être soumis à un règlement 
par l’une ou l’autre des Parties conformément aux 
dispositions prévues dans les CPC. 

10. Portée de la 
fourniture des 
Biens et Services 
Connexes 

 Les Biens et Services Connexes doivent être conformes 
aux Spécifications des Biens et Services Connexes. 

 Sauf disposition contraire prévue dans le présent Contrat, 
les Biens doivent inclure tout élément non 
spécifiquement mentionné dans le présent Contrat, mais 
qui peut raisonnablement être déduit du présent Contrat 
comme étant nécessaire à l’Achèvement et à la Livraison 
des Biens et Services Connexes comme si ces éléments 
étaient expressément mentionnées dans le présent 
Contrat. 

11. Livraison et 
Documents 

 La livraison des Biens et l’achèvement des Services 
Connexes doivent être conformes au Calendrier de 
livraison et d’achèvement spécifié dans les Spécifications 
des Biens et Services Connexes. Les informations 
concernant le transport et autres documents devant être 
fournis par le Fournisseur sont spécifiés dans les CPC. 

12. Responsabilités 
du Fournisseur 

 Le Fournisseur doit fournir tous les Biens et Services 
Connexes inclus dans la portée des Biens et Services 
Connexes conformément aux dispositions de la Clause 10 
des CGC et au Calendrier de livraison et d'achèvement, 
conformément à la Clause 11 des CGC.. 

13. Prix du Contrat  Le prix du Contrat doit être tel que spécifié dans les 
CPC, sous réserve de toute addition, révision ou 
déduction y afférente, qui pourrait être effectuée au titre 
du présent Contrat. 

 Les prix facturés par le Fournisseur pour les services 
fournis au titre du présent Contrat ne doivent pas être 
différents de ceux indiqués dans l’Offre du Fournisseur, 
à l'exception des révisions des prix autorisées dans les 
CPC. 
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14. Modalités de 
paiement 

 Le Prix du Contrat et tout paiement anticipé, le cas 
échéant, sont payés comme indiqué dans les CPC. 

 Le Fournisseur doit présenter sa demande de paiement à 
l’Acheteur par écrit, accompagnée des factures décrivant 
de manière appropriée les Biens livrés et les Services 
Connexes fournis, et des documents et pièces présentés 
conformément aux dispositions de la Clause 11 des CGC, 
et après exécution de toutes les obligations stipulées dans 
le présent Contrat. 

 Les paiements seront effectués sans délai par ou pour le 
compte de l’Acheteur, au plus tard dans les trente (30) 
jours suivant la réception par l’Acheteur d’une facture ou 
demande de paiement envoyée par le Fournisseur qui 
satisfait l’Acheteur quant à la forme et la substance. 

 La monnaie dans laquelle les paiements seront effectués 
au Fournisseur au titre du présent Contrat sera celle dans 
laquelle le prix de l’Offre est libellé. 

 Si l’Acheteur n’effectue pas le paiement au Fournisseur 
à la date d'échéance prévue ou dans le délai indiqué dans 
les CPC, il devra payer au Fournisseur des intérêts 
moratoires pour la période de retard au taux indiqué dans 
les CPC jusqu'au paiement intégral, que ce soit avant ou 
à la suite d’un jugement ou d’une sentence arbitrale. 

15. Taxes et impôts (a) [La présente Clause 15 (a) des CGC devra être modifiée 
au besoin pour prendre en compte les dispositions 
fiscales propres à certains pays. En cas de problèmes, le 
Conseiller Juridique du département OGC concerné de 
la MCC doit être consulté avant de finaliser un contrat 
basé sur le présent Dossier d’Appel d’Offres]. Sauf si 
expressément exempté conformément au Compact ou à tout 
autre accord connexe, disponible en anglais sur [insérer le 
lien vers le site web], le Fournisseur, ses Sous-traitants et 
leur personnel respectif peuvent être soumis à certains 
Impôts sur des montants payables par l’Acheteur au titre du 
présent Contrat en vertu de la législation fiscale (actuelle 
ou future). Le Fournisseur, ses Sous-traitant et leur 
personnel respectif paieront les Impôts pouvant être 
imposés en vertu de la législation fiscale en vigueur. 
L’Acheteur n’est en aucun cas, responsable du paiement ou 
du remboursement des Impôts. Dans le cas où des Impôts 
sont imposés au Fournisseur, à tout Sous-traitant ou à leur 
personnel respectif, le Prix du Contrat ne peut être ajusté 
pour prendre en compte de tels Impôts. 
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(b) Le Fournisseur, les Sous-traitants et leur personnel 
respectif, ainsi que les personnes à charge qualifiées, 
devront respecter les procédures habituelles en matière de 
dédouanement dans le Pays MCA lors de l’importation de 
biens dans ledit Pays. 

(c) Dans le cas où le Fournisseur, les Sous-traitants ou un 
membre de leur personnel respectif, ou les personnes à 
charge qualifiées, ne retirent pas, mais disposent de biens 
dans le Pays MCA exemptés de droits de douanes ou 
d’autres impôts, le Fournisseur, les Sous-traitants ou leur 
personnel, selon le cas, (i) s’acquitteront de ces droits de 
douanes et autres impôts conformément à la législation 
fiscale en vigueur, ou (ii) rembourseront ces droits de 
douanes et impôts à l’Acheteur si ces droits de douanes et 
Impôts ont été payés par l’Acheteur au moment de 
l’importation dudit bien dans le Pays MCA. 

(d) Sans préjudice des droits du Fournisseur en vertu de cette 
clause, le Fournisseur, les Sous-traitants et leur personnel 
respectif prendront les mesures raisonnables demandées 
par l’Acheteur ou le Gouvernement pour la détermination 
du statut fiscal décrit à la clause 15 des CGC. 

(e) Dans le cas où le Fournisseur doit payer des Impôts 
exemptés en vertu du Compact ou de tout accord connexe, 
il devra rapidement notifier à l’Acheteur (ou à un agent ou 
représentant désigné par l’Acheteur) tout Impôt payé, et 
devra coopérer avec l’Acheteur, la MCC, ou l’un de leurs 
agents ou représentants et prendre les mesures qui 
pourraient être demandées par ces derniers pour obtenir le 
remboursement rapide et approprié de ces Impôts. 

(f) L’Acheteur fera son possible pour veiller à ce que le 
Gouvernement accorde au Fournisseur, aux Sous-traitants 
et à leur personnel respectif les exemptions fiscales 
applicables à ces personnes ou entités conformément aux 
termes et conditions du Compact ou autres accords 
connexes. Dans le cas où l’Acheteur ne respecte pas ses 
obligations en vertu de ce paragraphe, le Fournisseur pourra 
résilier le présent Contrat conformément à la sous-clause 
36.1 (d) des CGC. 

16. Garantie 
d’exécution 

 Si cela est prévu dans les CPC, le Fournisseur doit, dans 
les vingt-huit (28) jours à compter de l’Avis 
d'adjudication du Contrat, présenter une Garantie 
d’exécution d’un montant spécifié dans les CPC. 
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 Le produit de la Garantie d'exécution est payable à 
l'Acheteur à titre de compensation pour toute perte 
découlant de l'incapacité du Fournisseur à remplir ses 
obligations conformément aux termes et conditions du 
présent Contrat. 

 La garantie d'exécution dot être libellée dans la monnaie 
du Contrat, se présenter sous la forme d'une garantie 
bancaire inconditionnelle émise par une banque ayant 
bonne réputation située dans le pays de l'Acheteur ou 
dans un pays éligible, doit satisfaire l’Acheteur quant à la 
forme et la substance et doit être substantiellement 
conforme au modèle de garantie d’exécution qui figure à 
la Section VIII. Formulaires contractuels, ou tout autre 
type de garantie prévu dans les CPC. 

 L’Acheteur libérera et retournera au Fournisseur la 
Garantie d’exécution au plus tard vingt-huit (28) jours 
après la date d’achèvement des obligations incombant au 
Fournisseur au titre du Contrat, y compris les obligations 
de garantie. 

17. Droits d’auteur  Le droit d'auteur sur tous les Plans et Dessins Techniques, 
documents et autre matériel contenant des données et des 
informations fournies à l'Acheteur par le Fournisseur 
reste la propriété du Fournisseur ou, s'ils sont fournis à 
l'Acheteur directement ou par l'intermédiaire du 
Fournisseur par un tiers, y compris les fournisseurs du 
matériel, le droit d'auteur sur ce matériel reste la propriété 
de ces tiers. 

18. Informations 
confidentielles 

 L’Acheteur et le Fournisseur s’engagent à ne pas 
divulguer à un tiers des documents, données ou autres 
informations fournis directement ou indirectement par 
l’autre Partie dans le cadre du Contrat, sauf autorisation 
écrite préalable de l’autre Partie, que ces informations 
aient été communiquées avant, durant ou après 
l’achèvement ou la résiliation du présent Contrat. 
Nonobstant les dispositions précédentes, le Fournisseur 
peut fournir à son Sous-traitant les documents, données 
et autres informations obtenus de l'Acheteur dans la 
mesure nécessaire pour l’exécution par le Sous-traitant de 
sa mission dans le cadre du présent Contrat. Le 
Fournisseur doit alors obtenir du Sous-traitant un 
engagement de confidentialité similaire à celui imposé au 
Fournisseur en vertu de la présente Clause 18 des CGC. 



Section VII. Conditions Générales du Contrat 

135 

 L’Acheteur s’engage à ne pas utiliser de documents, de 
données ou d’informations obtenus du Fournisseur à des 
fins autres que l’exécution du présent Contrat. De même, 
le Fournisseur s’engage à ne pas utiliser de documents, 
de données ou autres informations obtenus de l’Acheteur 
à des fins autres que l’élaboration d’études et la 
fourniture de travaux ou services nécessaires à 
l’exécution du présent Contrat. 

 L’obligation qui incombe aux Parties en vertu des Sous-
clauses 18.1 et 18.2 des CGC ne s’applique toutefois pas 
aux informations: 

 que l'Acheteur ou le Fournisseur doit partager avec 
la MCC ou avec d'autres entités participant au 
financement du Contrat, ou en vertu des 
dispositions du Compact ou des documents 
connexes ;  

 qui tombent dans le domaine public dès à présent 
ou par la suite indépendamment de la 
volonté de cette Partie ; 

 s’il est établi que cette Partie était en possession de 
ces informations au moment de la divulgation et 
que ces informations n'avaient pas été alors 
obtenues, directement ou indirectement, de l'autre 
Partie ;  

 qui sont divulguées à cette Partie par un tiers qui 
n'est pas lié par une obligation de confidentialité ; 
ou 

 qui doivent être divulguées en vertu du droit 
applicable. 

 Les dispositions de la Clause 18 des CGC restent en 
vigueur après l’exécution ou la résiliation pour quelque 
motif que ce soit, du présent Contrat. 

19. Recrutement du 
Personnel et de la 
Main-d'œuvre 

 Le Fournisseur doit adopter et mettre en œuvre des 
politiques et procédures en matière de ressources 
humaines adaptées à sa taille et à ses effectifs, qui 
définissent son approche en matière de gestion du 
personnel. Le Fournisseur devrait au moins fournir à 
l’ensemble du personnel des informations détaillées, 
claires et compréhensibles sur ses droits en vertu de 
toutes les lois applicables en matière de travail et de toute 
convention collective applicable, y compris sur ses droits 
en matière d'emploi, de santé, de sécurité, d'immigration 
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et d’émigration au début de la relation de travail et 
lorsque des changements importants surviennent. 

 Le Fournisseur doit adopter des pratiques de recrutement, 
d’embauche et de fidélisation du personnel qui appuie 
l’emploi des femmes et de personnes de diverses 
origines. 

 Le Fournisseur doit veiller à ce que les conditions 
d'emploi des travailleurs migrants ne soient pas affectées 
par leur statut de migrant. 

 Le Fournisseur doit mettre en place un mécanisme de 
réclamation destiné aux membres du Personnel pour leur 
permettre de faire part de leurs préoccupations liées au 
lieu de travail. Le Fournisseur doit informer le Personnel 
de l’existence du mécanisme de réclamation au moment 
de leur recrutement et le rendre facilement accessible. Le 
mécanisme doit garantir un niveau de gestion approprié 
et doit répondre rapidement aux préoccupations, grâce à 
un processus compréhensible et transparent qui fournit 
des informations en temps opportun aux personnes 
concernées, sans aucune rétribution au personnel pour 
avoir déposé ou participé à une plainte en vertu de ce 
mécanisme. Le mécanisme devrait également permettre 
que les plaintes anonymes soient soulevées et traitées. Le 
mécanisme ne devrait pas entraver l'accès à d'autres voies 
de recours judiciaires ou administratifs prévus par le 
Droit Applicable ou par des procédures d'arbitrage 
existantes, ou se substituer aux mécanismes de règlement 
des plaintes prévus dans les conventions collectives. 

 Lorsque des services de logement ou des installations 
sont fournis au Personnel, le Fournisseur doit développer 
et mettre en œuvre des politiques sur la qualité et la 
gestion de ces logements et de la fourniture de ces 
installations (y compris un espace minimum, 
l’approvisionnement en eau, des systèmes d’évacuation 
des eaux usées et d’enlèvement des ordures, une 
protection appropriée contre la chaleur, le froid, 
l'humidité, le bruit, et les animaux porteurs de maladies, 
des installations sanitaires et de lavage adéquates, des 
installations séparées pour l'allaitement/le pompage, un 
système de ventilation, des installations de cuisson et 
d’entreposage, un éclairage naturel et artificiel et toutes 
précautions raisonnables pour préserver la santé et la 
sécurité du Personnel). Les services de logement et les 
installations doivent être fournis de manière conforme 
aux principes de non-discrimination et d'égalité des 
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chances. Les dispositions relatives au logement ne 
doivent pas restreindre la liberté de mouvement ou 
d'association, sauf que des logements séparés devraient 
être prévus pour les hommes et les femmes. Des 
installations sanitaires et de lavage doivent être prévues 
de manière à garantir l'intimité et la sécurité des 
individus. Des informations supplémentaires se trouvent 
sur le site suivant : 
https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-
accommodation-welfare-staff-and-labor 
 

20. Interdiction du 
harcèlement 
sexuel 

 Le Fournisseur, les Sous-traitants et le personnel, doivent 
interdire et s'abstenir de tout harcèlement sexuel à 
l'encontre des bénéficiaires du Compact, partenaires, 
parties prenantes, employés de l'Entité MCA, consultants 
de l'Entité MCA, personnel ou consultants de la MCC. 
Les comportements suivants, entre autres, sont des 
exemples de harcèlement sexuel : les avances sexuelles 
non désirées ; les demandes de faveurs de nature sexuelle 
; le harcèlement verbal ou physique de nature sexuelle ; 
les remarques offensantes en relation avec le sexe d’une 
personne, en raison de son orientation sexuelle ou de la 
non-conformité avec les stéréotypes sexistes. Le 
Fournisseur met en place un plan de documentation et de 
communication des incidents jugé satisfaisant par 
l’Entité MCA et la MCC quant au fond et à la forme. Le 
Fournisseur doit veiller à ce que les Sous-traitants ainsi 
que son propre personnel et celui des Sous-traitants 
comprenne et travaille conformément aux exigences des 
énoncées dans les dispositions de cette Clause en vue de 
garantir un cadre de travail sûr, respectueux, et exempt de 
harcèlement. L’Entité MCA peut enquêter (directement 
ou à travers des tiers) sur des allégations de harcèlement 
sexuel si elle l’estime approprié. Le Fournisseur doit 
pleinement coopérer avec les personnes chargées de 
l’enquête menée par l’Entité MCA en cas de violation de 
cette disposition. Le Fournisseur veillera à ce que tout 
incident de harcèlement sexuel examiné par 
l’Entité MCA soit résolu à la satisfaction de 
l’Entité MCA. 

21. Clause de non-
discrimination et 
égalité des 
chances 

 L’Entité MCA adhère au principe d’égalité des chances 
et de traitement équitable dans ses pratiques d’emploi. 
L’Entité MCA attend du Fournisseur qu’il ne prenne pas 
de décisions en matière d’emploi sur la base de 

https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-accommodation-welfare-staff-and-labor
https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-accommodation-welfare-staff-and-labor
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caractéristiques personnelles sans lien avec les exigences 
inhérentes au poste. Ces caractéristiques personnelles 
incluent le sexe, la nationalité, l’origine ethnique, 
l’origine sociale, la religion ou les croyances, l’invalidité, 
l’âge, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. 
L'Entité MCA attend du Fournisseur de baser sa politique 
en matière d’emploi sur le principe d’égalité des chances 
et de traitement équitable, et il ne fera de discrimination 
à aucun égard dans le cadre de ses relations de travail, y 
compris lors du recrutement et de l’embauche, et lors de 
la détermination de la rémunération (y compris salaire et 
avantages sociaux), des conditions de travail et des 
termes du contrat de travail, de l’accès à la formation, des 
promotions, des conditions de résiliation du contrat de 
travail et du régime de retraite, ainsi que des mesures 
disciplinaires éventuellement applicables. Des mesures 
spéciales de protection ou d’assistance visant à remédier 
à une pratique discriminatoire passée, ou des mesures de 
sélection pour un emploi particulier basées sur les besoins 
inhérents à ce poste ne seront pas considérées comme 
constituant une discrimination. 

22. Sous-traitance  Le Fournisseur doit obtenir l'approbation écrite préalable 
de l'Acheteur avant de conclure un contrat de sous-
traitance pour l'exécution de l'une quelconque de ses 
obligations au titre du présent Contrat. Le Fournisseur 
notifiera par écrit à l'Acheteur tous les contrats de sous-
traitance attribués au titre du présent Contrat, s'ils n’ont 
pas déjà été indiqués dans l'Offre. La sous-traitance ne 
libère en aucun cas le Fournisseur de ses obligations, 
devoirs, responsabilités ou engagements au titre du 
présent Contrat. 

 Les contrats de sous-traitance doivent être conformes aux 
dispositions des Clauses 3 et 7 des CGC. 

 Le Fournisseur doit s’assurer que les Sous-traitants et 
Principaux Fournisseurs respectent les conditions 
d’emploi et de travail décrites dans les normes de 
performance de l’IFC en vigueur en toute circonstance. 

 Le Fournisseur doit surveiller ses principaux fournisseurs 
de manière continue et, lorsqu'il existe un risque élevé de 
situations pouvant mettre en danger la vie des employés 
de ces fournisseurs, le Fournisseur mettra en place des 
procédures et des mesures d'atténuation pour s'assurer 
que les principaux fournisseurs prennent les mesures 
nécessaires pour: prévenir ou corriger de telles situations 
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mettant la vie des employés en danger. Lorsqu'il n'est pas 
possible de remédier à la situation, le Fournisseur doit 
changer ses Principaux Fournisseurs auprès desquels il se 
fournit pour le Contrat. Des informations 
supplémentaires se trouvent sur le site suivant : 
https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-on-
supply-chains 

23. Spécifications et 
normes 

 Les Biens et Services Connexes fournis au titre du 
présent Contrat doivent être conformes aux spécifications 
et normes techniques, y compris aux exigences en 
matière d'environnement, de santé et de sécurité 
(«EHS»), spécifiées dans les Spécifications des Biens et 
Services Connexes; et, lorsqu'aucune norme applicable 
n'est mentionnée, la norme doit être d’une équivalence 
substantielle ou supérieure aux normes officielles dont 
l'application est appropriée au (x) pays d'origine des 
Biens et Services Connexes. 

 Le Fournisseur peut décliner toute responsabilité 
concernant des études, données, plans et dessins 
techniques, spécifications ou tout autre document, ou 
toute modification de ceux-ci, fournis ou conçus par ou 
pour le compte de l'Acheteur, en notifiant cet avis de non-
responsabilité à l'Acheteur. 

 Partout où il est fait référence dans le Contrat à des 
normes et codes spécifiques à respecter par les Biens et 
Services Connexes à fournir, l’édition ou la révision des 
normes et codes applicable est celle spécifiée dans les 
Spécifications des Biens et Services Connexes. Lors de 
l'exécution du Contrat, la modification de ces codes et 
normes ne s’applique qu'après approbation de l'Acheteur 
et sera traitée conformément à la Clause 32 des CGC. 

24. Emballage et 
documents 

 Le Fournisseur emballera les Biens de la manière requise 
pour qu’elles ne subissent pas de dommages ou de 
détérioration durant le transport. Pendant le transport, 
l’emballage sera suffisant pour résister en toutes 
circonstances à des manipulations brutales et à des 
températures extrêmes, au sel et aux précipitations, et à 
l’entreposage à ciel ouvert. Les dimensions et le poids des 
caisses tiendront compte, chaque fois que nécessaire, du 
fait que la destination finale des Biens est éloignée et de 
l’absence éventuelle, à toutes les étapes du transport, de 
matériel de manutention lourd. 

https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-on-supply-chains
https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-on-supply-chains
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 L’emballage, le marquage et la documentation à 
l’intérieur et à l’extérieur des caisses seront strictement 
conformes aux dispositions précisées dans le Contrat 
ainsi qu’aux instructions ultérieures, le cas échéant, 
prévues dans les CPC, et à toutes autres instructions 
données par l’Acheteur 

25. Assurance  Sauf indication contraire prévue dans les CPC, les Biens 
livrés au titre du Contrat seront entièrement assurés en 
monnaie librement convertible d’un pays éligible contre 
toute perte ou dommage découlant de leur fabrication ou 
acquisition, de leur transport, leur entreposage et leur 
livraison conformément aux Incoterms applicables. 

26. Transport  Sauf indication contraire prévue dans les CPC, la 
responsabilité du transport des Biens est assumée par la 
partie spécifiée dans les Incoterms et comme indiqué 
dans les Spécifications des Biens et Services Connexes. 

27. Inspections et 
essais 

 Le Fournisseur effectue à ses frais et à titre gratuit pour 
l’Acheteur tous les essais et/ou les inspections afférents 
aux Biens et aux Services Connexes stipulés dans les 
Spécifications des Biens et Services Connexes. 

 Les inspections et les essais pourront être réalisés dans 
les locaux du Fournisseur ou de son Sous-traitant, au 
point de livraison et/ou au lieu de destination finale des 
Biens ou en un lieu quelconque du pays de l’Acheteur 
visé dans les CPC. Sous réserve de la clause 27.3 des 
CGC, si les essais et/ou les inspections ont lieu dans les 
locaux du Fournisseur ou de son Sous-traitant, toutes les 
facilités et l’assistance raisonnables, y compris l’accès 
aux plans et dessins techniques et aux chiffres de 
production, seront fournies aux inspecteurs, sans frais 
pour l’Acheteur 

 L’Acheteur ou son représentant autorisé aura le droit 
d’assister aux essais et/ou aux inspections visées à la 
Clause 27.2 des CGC, étant entendu que l’Acheteur 
supportera la totalité des frais et dépenses engagés à cet 
effet, y compris, mais pas exclusivement, tous les frais de 
déplacement, de subsistance et d’hébergement. 

 Aussitôt que le Fournisseur sera prêt à effectuer lesdits 
essais et inspections, il en avisera l’Acheteur avec un 
préavis raisonnable, en indiquant le lieu et la date desdits 
essais et inspections. Le Fournisseur se procurera auprès 
de toute tierce partie ou de tout fabricant intéressé toute 
autorisation ou consentement nécessaire pour permettre à 
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l’Acheteur ou à son représentant autorisé d’assister aux 
essais et/ou à l’inspection 

 L’Acheteur pourra demander au Fournisseur d’effectuer 
des essais et/ou des inspections non stipulées dans le 
Contrat mais jugées nécessaires pour vérifier que les 
caractéristiques et le fonctionnement des Biens sont 
conformes aux spécifications techniques, aux codes et 
aux normes prévus dans le Contrat, étant entendu que le 
coût raisonnable pour le Fournisseur desdits essais et/ou 
inspections supplémentaires sera ajouté au prix du 
Contrat. De plus, si lesdits essais et/ou inspections font 
obstacle à la poursuite de la fabrication et/ou empêchent 
le Fournisseur de s’acquitter de ses autres obligations 
afférentes au Contrat, il en sera dûment tenu compte dans 
les dates de livraison et les dates d’achèvement et en ce 
qui concerne le respect des autres obligations ainsi 
affectées. 

 Le Fournisseur fournira à l’Acheteur un rapport 
présentant les résultats des essais et/ou inspections ainsi 
effectuées. 

 L’Acheteur pourra refuser tout ou partie des Biens qui se 
seront révélés défectueuses ou qui ne sont pas conformes 
aux spécifications, y compris aux exigences en matière 
d’environnement, de sécurité et de santé. Le Fournisseur 
apportera les rectifications nécessaires à tout ou partie des 
Biens refusées ou les remplacera ou il y apportera les 
modifications nécessaires pour qu’elles soient conformes 
aux spécifications, cela sans frais pour l’Acheteur, et il 
renouvellera les essais et/ou l’inspection, sans frais pour 
l’Acheteur, après en avoir donné notification 
conformément à la clause 27.4. 

 Le Fournisseur convient que ni la réalisation d’un essai 
et/ou d’une inspection de tout ou partie des Biens, ni la 
présence de l’Acheteur ou de son représentant autorisé à 
un essai et/ou à une inspection effectuée sur tout ou partie 
des Biens, ni la remise d’un rapport en application de la 
clause 27.6 des CGC, ne dispense le Fournisseur de 
donner toutes garanties ou de s’acquitter des autres 
obligations stipulées dans le Contrat. 

28. Pénalités  Sous réserve de la Clause 30 des CGC, si le Fournisseur 
ne fournit pas tout ou partie des Biens ou des Services 
Connexes dans les délais prévus dans le Contrat, 
l’Acheteur pourra, sans préjudice de tout ou partie de ses 
autres voies de recours en vertu du présent Contrat ou du 
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Droit applicable, déduire du Prix du Contrat, à titre de 
pénalités, une somme équivalente au pourcentage du Prix 
du Contrat, indiqué dans les CPC pour chaque semaine 
ou partie de semaine de retard jusqu'à la livraison ou 
l'exécution effective, et ce, jusqu’à la déduction 
maximale du pourcentage, indiquée dans les CPC. Une 
fois la déduction maximale atteinte, l’Acheteur pourra 
résilier le présent Contrat en vertu de la Clause 36 des 
CGC. 

29. La garantie  Le Fournisseur garantit que tous les Biens sont neufs, e 
fournisseur garantit que les véhicules sont neufs, non 
encore inutilisés, du modèle le plus récent, et 
comprennent toutes les améliorations récentes quant à 
leur conception et leurs matériaux, sauf indication 
contraire prévue dans le présent Contrat. 

 Conformément aux dispositions de la Clause 23.2, le 
Fournisseur garantit en outre que tous les Biens sont 
exempts de vices résultant d’un quelconque acte ou d’une 
omission ou résultant de leur conception, des matériaux 
utilisés ou de leur ouvraison pouvant apparaître dans des 
conditions d’utilisation normale dans le pays de 
l’Acheteur. 

 Sauf indication contraire prévue dans les CPC, la 
garantie restera valable douze (12) mois à compter de la 
date de livraison des Biens, ou toute partie y afférente au 
lieu de destination finale et de leur réception selon le cas, 
ou dix-huit (18) mois à compter de la date d'expédition à 
partir de ou chargement dans le pays d'origine, selon la 
première de ces deux dates. La garantie des Biens qui ont 
été réparés ou remplacés pendant la période de garantie 
sera valable douze (12) mois à compter de la date à 
laquelle ces Biens ont été réparés ou remplacés. 

 L'Acheteur notifiera au Fournisseur la nature du défaut 
en apportant tous les moyens de preuve dont il dispose, 
dans les meilleurs délais après leur découverte. Il donnera 
au Fournisseur toute latitude raisonnable pour inspecter 
ledit défaut. 

 Dès réception de cette notification, le Fournisseur doit 
endéans les délais prévus dans les CPC, réparer ou 
remplacer rapidement les Biens ou parties y afférentes 
défectueuses, sans frais pour l'Acheteur. 

 Si après avoir été notifié, le Fournisseur ne remédie pas 
au défaut dans les délais spécifiés é la Clause 29.5 des 
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CPC, l'Acheteur peut prendre dans un délai raisonnable 
les mesures correctives qui peuvent être nécessaires, aux 
risques et aux frais du Fournisseur, sans préjudice de tout 
autre droit dont l'Acheteur peut disposer contre le 
Fournisseur en vertu du présent Contrat ou du droit 
applicable. 

30. Indemnisation 
pour violation de 
brevets 

 Sous réserve du respect de la Sous-clause 30.2 des CGC, 
le Fournisseur indemnisera et garantira l’Acheteur, ses 
employés et ses administrateurs, contre toute poursuite 
judiciaire, action ou poursuite administrative, dommage, 
réclamation, perte, pénalité et frais de toute nature, y 
compris les frais d’avocat, pouvant être intentée ou 
incomber à l’Acheteur par suite d’une violation réelle ou 
présumée de tout brevet, modèle d’utilité, modèle déposé, 
marque de fabrique, droits d’auteur ou droits de propriété 
intellectuelle enregistrés ou en vigueur à la date du 
Contrat. 

 l’installation des Biens par le Fournisseur ou 
l’utilisation des Biens dans le pays où se trouve le 
site ; et  

 la vente dans tout pays des biens produits au moyen 
des Biens. 

Cette obligation d’indemnisation ne couvrira aucune 
utilisation des Biens ou d’une partie des Biens à des fins 
autres que celles indiquées dans le Contrat ou pouvant en 
être raisonnablement déduites, et qu’elle ne couvrira 
aucune violation qui serait due à l’utilisation des Biens 
ou d’une partie des Biens ou des biens produits au moyen 
des Biens, en association ou en combinaison avec tout 
autre équipement, toute installation ou tous matériaux 
non fournis par le Fournisseur, conformément au Contrat. 

 Si l’Acheteur fait l’objet d’une action en justice ou d’une 
réclamation découlant des questions visées à la sous-
clause 30.1 des CGC, l’Acheteur en avisera sans délai le 
Fournisseur qui pourra, à ses propres frais et au nom de 
l'Acheteur conduire la procédure ou réclamation et mener 
toute négociation pour son règlement. 

 Si le Fournisseur omet de notifier à l'Acheteur dans les 
vingt-huit (28) jours suivant la réception de l’Avis 
susmentionné, qu’il entend mener ladite procédure ou 
réclamation, l’Acheteur sera libre de le faire en son 
propre nom. 
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 L’Acheteur devra, si le Fournisseur le lui demande, 
donner au Fournisseur toute l’assistance disponible pour 
assurer la conduite de la procédure ou le règlement de la 
réclamation, auquel cas le Fournisseur remboursera à 
l’Acheteur tous les frais raisonnables qu’il aura assumés 
à cet effet. 

 L’Acheteur indemnisera et garantira le Fournisseur, ses 
employés, ses administrateurs et ses Sous-traitants, 
contre toute poursuite judiciaire, action ou poursuite 
administrative, dommage, réclamation, perte, pénalité et 
frais de toute nature, y compris les frais d’avocat, pouvant 
être intentée ou incomber au Fournisseur par suite d’une 
violation réelle ou présumée de tout brevet, modèle 
d’utilité, modèle déposé, marque de fabrique, droits 
d’auteur ou droits de propriété intellectuelle enregistrés 
ou en vigueur à la date du Contrat, au sujet de dessins, de 
données, de plans et dessins techniques, de spécifications 
ou d’autres documents ou matériaux fournis ou conçus 
par ou au nom de l’Acheteur. 

31. Limitation de 
responsabilité 

 Sauf en cas de faute grave ou intentionnelle, 
 (a) le Fournisseur n’est pas responsable à l’égard de 

l'Acheteur, que ce soit de manière contractuelle, 
délictuelle ou autre, pour toute perte ou dommage 
direct ou indirect, perte d'utilisation, perte de 
production, perte de bénéfices ou coût d'intérêts, à 
condition toutefois que cette exclusion ne 
s'applique pas à une quelconque obligation du 
Fournisseur de payer des dommages-intérêts à 
l'Acheteur ; et 

 La responsabilité globale du Fournisseur envers 
l’Acheteur au titre du Contrat ou au titre de la 
responsabilité civile ou autre, ne saurait excéder le 
Prix du Contrat, étant entendu que cette limitation 
de responsabilité ne s’appliquera pas aux frais de 
réparation ou de remplacement du matériel 
défectueux, ni à l’obligation du Fournisseur 
d’indemniser l’Acheteur conformément aux 
dispositions de la Clause 30 des CGC. 

32. Changement des 
Lois et 
Règlementations 

 À moins que le Contrat n’en dispose autrement, si après 
la date de soumission des Offres, une loi, un règlement, 
un décret, un arrêté ou règlement local ayant force de loi 
est adopté, promulgué, abrogé ou modifié dans le lieu du 
pays de l’Acheteur où se trouve le lieu de destination 
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finale (y compris tout changement dans l’interprétation 
ou l’application dudit texte par les autorités compétentes) 
d’une manière qui affecte la date de livraison et/ou le prix 
du Contrat, ladite date de livraison et/ou ledit prix du 
Contrat sera révisé à la hausse ou à la baisse selon le cas, 
dans la mesure où le Fournisseur en aura été affecté dans 
l’exécution d’une quelconque de ses obligations au titre 
du Contrat. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le 
supplément ou la réduction de coût ne sera pas versé ou 
crédité séparément si ledit supplément ou ladite réduction 
a déjà été prise en compte dans les dispositions relatives 
à l’ajustement des prix en tant que de besoin, 
conformément à la Clause 10 des CGC du Contrat. 

 Nonobstant les dispositions de la Clause 32.1, si, après la 
date de signature du présent Contrat, les lois en vigueur 
en matière d’impôts et taxes sont modifiées, et qu’il en 
résulte une augmentation ou une diminution des coûts à 
la charge du Fournisseur au titre de l’exécution de ses 
obligations en vertu du Contrat, les paiements à 
l’Acheteur ne seront pas ajustés. Cependant, les 
dispositions de la Clause 15(f) des CGG sont applicables 
dans ce cas. 

33. Force Majeure  Dans le cadre du présent Contrat, l’expression « Force 
Majeure » désigne tout événement ou condition (a) qui 
n’est pas raisonnablement prévisible, qui échappe à la 
volonté d’une Partie, et qui ne résulte pas d’actes, 
d’omissions ou de retards de la Partie qui l’invoque (ou 
de ceux d’un tiers sur lequel cette Partie exerce un 
contrôle, y compris un Sous-traitant) ; (b) qui n’est pas 
un acte, un événement ou une condition dont la Partie a 
expressément accepté d’assumer les risques ou les 
conséquences en vertu du présent Contrat ; (c) et qui 
n’aurait pu être évité, réparé ou corrigé par la Partie 
agissant avec une diligence raisonnable ; et (d) qui rend 
impossible l’exécution par une Partie de ses obligations 
contractuelles ou qui rend cette exécution si difficile 
qu’elle peut être tenue pour impossible dans de telles 
circonstances. 

 Le manquement par une Partie à l’une quelconque de ses 
obligations contractuelles ne constitue pas une rupture du 
Contrat, ou un manquement à ses obligations 
contractuelles, si un tel manquement résulte d’un cas de 
Force majeure, dans la mesure où la Partie qui se trouve 
dans une un telle situation (a) a pris toutes les précautions 
et mesures raisonnables pour pouvoir exécuter les termes 
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et conditions du présent Contrat, et (b) a averti l’autre 
Partie dès que possible (et en aucun cas plus de sept (5) 
jours après la survenance dudit évènement) de la 
survenance d’un évènement donnant lieu à l’invocation 
d’un cas de Force majeure. 

 Une Partie affectée par un cas de Force majeure 
continuera à respecter ses obligations contractuelles dans 
la mesure du possible et prendra toutes les mesures 
raisonnables pour minimiser et remédier aux 
conséquences de tout cas de Force majeure. 

 Une Partie affectée par un cas de Force majeure doit 
apporter la preuve de la nature et de la cause du cas de 
force majeure, et notifier par écrit dès que possible l’autre 
Partie du retour à la normale. 

 Tout délai accordé à une Partie en vertu du présent 
contrat, pour l’exécution d’un acte ou d’une tâche, sera 
prorogé d’une durée égale à la période pendant laquelle 
cette Partie a été dans l’incapacité d’exécuter cette tâche 
par suite d’un cas de Force majeure. 

 Le Fournisseur n’est pas exposé à la saisie de sa Garantie 
d'exécution, à des pénalités ou à la résiliation du présent 
Contrat pour non-exécution (autrement que 
conformément à la Sous-Clause 36.1 (d) des CGC si et 
dans la mesure où son retard d'exécution ou tout autre 
manquement à ses obligations en vertu du présent Contrat 
est dû à un cas de Force majeure. 

 En cas de différend entre les Parties sur l’existence ou 
l’ampleur d’un cas de Force majeure, le différend doit 
être réglé conformément aux dispositions de la Clause 9 
des CGC. 

34. Ordre de 
modification et 
amendements du 
Contrat 

 L’Acheteur peut demander à tout moment au 
Fournisseur, par notification, conformément aux 
dispositions de la Clause 8 des CGC, d’apporter des 
modifications dans le cadre général du Contrat, dans un 
ou plusieurs des domaines suivants: 

 les plans et dessins techniques ou spécifications, 
lorsque les Biens à livrer au titre du Contrat doivent 
être fabriquées spécialement pour l’Acheteur; 

 la méthode d’expédition ou d’emballage; 
 le lieu de livraison ; et  
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 les Services Connexes qui doivent être fournis par 
le Fournisseur. 

 Si l’une des modifications ci-dessus entraîne une 
augmentation ou une réduction du coût ou du temps 
nécessaire au Fournisseur pour exécuter l’une des 
dispositions du Contrat, le prix du Contrat et/ou le 
Calendrier de livraison/d’achèvement sera modifié de 
façon équitable et le Contrat sera modifié en 
conséquence. Toute demande d’ajustement du 
Fournisseur au titre de la présente clause doit être 
déposée dans les vingt-huit (28) jours suivant la date de 
réception, par le Fournisseur, de l’ordre de modification 
émis par l’Acheteur. Toutes les demandes d'ajustement 
présentées par le Fournisseur conformément à cette 
clause doivent inclure une explication raisonnablement 
détaillée de l'augmentation des coûts et / ou du temps, y 
compris les raisons de ces augmentations. 

 Le prix que demandera le Fournisseur en échange de la 
fourniture de tout Service Connexe qui pourra être 
nécessaire mais qui ne figurait pas dans le Contrat sera 
convenu d’avance par les parties et n’excédera pas les 
tarifs demandés par le Fournisseur à d’autres parties au 
titre de services similaires. 

35. Prorogation des 
délais 

 Si à tout moment pendant l’exécution du Contrat, le 
Fournisseur ou ses Sous-traitants se heurtent à une 
situation qui les empêche de fournir les Biens ou 
l’achèvement des Services Connexes dans les délais 
prévus à la Clause 11 des CGC, le Fournisseur avisera 
promptement l’Acheteur du retard par écrit, de sa durée 
probable et de sa raison. Aussitôt que possible après 
réception de la notification du Fournisseur, l’Acheteur 
évaluera la situation et pourra, à sa discrétion, proroger 
les délais impartis au Fournisseur pour exécuter le 
Contrat (avec ou sans pénalités à la seule discrétion de 
l’Acheteur), auquel cas la prorogation sera ratifiée par les 
parties, par l’amendement du présent Contrat. 

 À l’exception du cas de Force majeure visé à la Clause 
33 des CGC, un retard de la part du Fournisseur dans 
l’exécution de ses obligations l’exposera à l’application 
d’une ou plusieurs des pénalités prévues à la Clause 27 
des CGC, sauf si une prorogation des délais a été 
accordée en vertu de la Clause 35.1 des CGC. 
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36. Résiliation par 
l’Acheteur 

 Résiliation pour manquement : 
Sans préjudice aux autres voies de recours disponibles 
pour violation du Contrat, l’Acheteur peut résilier 
totalement ou partiellement le présent Contrat par 
notification écrite adressée au Fournisseur, suite à l’un 
des évènements indiqués aux paragraphes (a) à (e) de la 
présente Sous-clause36.1 des CGC. 

 Si de l’avis de l’Acheteur ou de la MCC, le 
Fournisseur ne respecte pas ses obligations relatives 
à l’utilisation des fonds prévue à l’Annexe A. La 
résiliation conformément à cette disposition (i) 
devient effective immédiatement dès l’envoi de la 
notification de résiliation et (ii) exige que le 
Fournisseur rembourse tous les fonds ainsi détournés 
dans un délai maximum de trente (30) jours à compter 
de la résiliation. 

 si le Fournisseur manque à livrer l’une quelconque ou 
l’ensemble des Biens et Services Connexes dans les 
délais spécifiés dans le Contrat ou dans les délais 
prolongés par l’Acheteur conformément aux 
dispositions de la Clause 35.1 des CGC ; ou La 
résiliation en vertu de cette disposition devient 
effective trente (30) jours après l’envoi de la 
notification de résiliation ou à une date ultérieure 
pouvant être spécifiée par l’Acheteur. Au cas où 
l’Acheteur résilie tout ou partie du Contrat, en 
application des dispositions de la présente Clause, 
l’Acheteur peut acquérir, aux conditions et de la 
façon qui lui paraissent convenables, des Biens ou des 
Services Connexes semblables à ceux non reçus ou 
non exécutés et le Fournisseur sera responsable 
envers l’Acheteur de tout coût supplémentaire qui en 
résulterait. Toutefois, le Fournisseur continuera à 
exécuter le Contrat dans la mesure où il n’est pas 
résilié. 

 Si le Fournisseur ne remédie pas à un manquement à 
ses obligations contractuelles (autre que le 
manquement prévu aux paragraphes (a) ou (b) 
susmentionnés) dans les trente (30) jours suivant la 
réception de ladite notification ou dans un autre délai 
accepté par écrit par l’Acheteur. La résiliation en 
vertu de cette disposition devient effective trente (30) 
jours après l’envoi de la notification de résiliation ou 
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à une date ultérieure pouvant être spécifiée par 
l’Acheteur. 

 Si, suite à un cas de Force Majeure, le Fournisseur se 
trouve dans l’incapacité d’exécuter une parte 
substantielle de ses obligations pendant une période 
d’au moins soixante (60) jours. La résiliation en vertu 
de cette disposition devient effective trente (30) jours 
après l’envoi de la notification de résiliation ou à une 
date ultérieure pouvant être spécifiée par l’Acheteur. 

 Si l’Acheteur ne se conforme pas à une décision 
finale obtenue à la suite d’une procédure d’arbitrage 
engagée conformément à la Clause 9 des CGC. La 
résiliation en vertu de cette disposition devient 
effective trente (30) jours après l’envoi de la 
notification de résiliation ou à une date ultérieure 
pouvant être spécifiée par l’Acheteur. 

 Si de l’avis de l’Acheteur, le Fournisseur (ou tout 
Sous-traitant ou leur personnel respectif) s’est livré à 
de la coercition, à un acte de collusion, à de la 
corruption, ou à de la fraude, à des actes d’obstruction 
d’enquêtes sur des allégations de fraude ou de 
corruption ou à des pratiques interdites en vue de 
l’obtention ou au cours de l’exécution du présent 
Contrat. La résiliation en vertu de cette disposition 
devient effective immédiatement dès l’envoi de la 
notification de résiliation. 

 Résiliation pour insolvabilité : 
L’Acheteur peut à tout moment résilier le présent Contrat 
par notification écrite adressée au Fournisseur si celui-ci 
est déclaré en faillite ou devient insolvable e, et/ou 
n’existe plus ou a été dissout. La résiliation en vertu de 
cette disposition devient effective immédiatement après 
l’envoi de la notification de résiliation ou à toute autre 
date pouvant être spécifiée par l’Acheteur dans ladite 
notification. Dans un tel cas, la résiliation ne donnera pas 
lieu au paiement d’indemnités au Fournisseur, à 
condition toutefois que cette résiliation ne porte pas 
atteinte aux droits d’intenter une action ou aux voies de 
recours dont dispose ou disposera l’Acheteur par la suite. 

 Résiliation pour des raisons de commodité : 
 L’Acheteur peut à tout moment et à sa seule 
discrétion pour des raisons de commodité, décider de 
résilier en totalité ou partie le présent Contrat, par 
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notification écrite adressée au Fournisseur. La 
notification de résiliation devra préciser que le 
Contrat est résilié par l’Acheteur pour des raisons de 
commodité, la mesure dans laquelle l’exécution des 
Services par le Fournisseur en vertu du Contrat est 
résiliée et la date à laquelle cette résiliation prend 
effet. 

 Dans le cas d'une résiliation conformément à la 
présente Clause 36.3 des CGC, l'Acheteur prendra 
livraison, aux conditions et prix du présent Contrat, 
des Biens terminés et prêts à être expédiés dans les 
vingt-huit (28) jours suivant la réception de la 
notification de résiliation par le Fournisseur. 
S'agissant des autres Biens restants, l’Acheteur peut 
décider: 

(i) de faire terminer et livrer toute partie de ces Biens 
aux prix et conditions du Contrat; et/ou 

(ii) d’annuler le reste et de payer au Fournisseur un 
montant convenu au titre des Biens et des Services 
Connexes partiellement terminés et des matériaux 
et pièces que le Fournisseur s’est déjà procurés. 

 Suspension ou Résiliation liée au Compact ou au droit 
applicable : 

 L’Acheteur peut suspendre ou résilier en totalité ou 
partie le présent Contrat, par notification écrite 
adressée au Fournisseur si le Compact expire, est 
suspendu ou résilié en totalité ou partie 
conformément aux dispositions du Compact. La 
suspension ou la résiliation en vertu de cette 
disposition devient effective immédiatement après 
l’envoi de la notification de suspension ou de 
résiliation, selon le cas, conformément aux 
dispositions de la notification. Si le Contrat est 
suspendu conformément à la Clause 36.4(a) des 
CGC, le Fournisseur est tenu de réduire toutes les 
dépenses, tous les dommages et toutes les pertes 
causées à l’Acheteur pendant la période de 
suspension. 

 L’Acheteur peut suspendre ou résilier en totalité ou 
partie le présent Contrat si la suspension ou la 
résiliation est autorisée en vertu du Droit Applicable. 
La suspension ou la résiliation en vertu de cette 
disposition devient effective immédiatement après 
l’envoi de la notification de suspension ou de 
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résiliation, selon le cas, conformément aux 
dispositions de la notification. Si le présent Contrat 
est suspendu conformément à la Clause 36.4(b) des 
CGC, le Fournisseur est tenu de réduire toutes les 
dépenses, tous les dommages et toutes les pertes 
causés à l’Acheteur durant la période de suspension. 

37. Résiliation par le 
Fournisseur 

 Le Fournisseur peut résilier le présent Contrat, par 
notification écrite adressée à l’Acheteur dans un délai 
minimum de trente jours (30), suite à l’un des cas prévus 
aux paragraphes (a) à (e) de la Clause 37.1 des CGC : 

 Si l’Acheteur ne règle pas, dans les quarante-cinq 
(45) jours suivant réception de la notification écrite 
du Fournisseur faisant état d’un retard de paiement, 
les sommes qui sont dues au Fournisseur 
conformément aux dispositions du présent Contrat, et 
non sujettes à contestation conformément à la Clause 
9 des CGC. La résiliation en vertu de cette disposition 
devient effective trente (30) jours après l’envoi de la 
notification à moins que le paiement objet de ladite 
notification n’ait été effectué par l’Acheteur au 
Fournisseur endéans les trente (30) jours. 

 Si, à la suite d’un cas de Force Majeure, le 
Fournisseur se trouve dans l’incapacité d’exécuter 
une partie substantielle du présent Contrat pendant 
une période d’au moins soixante (60) jours. La 
résiliation en vertu de cette disposition devient 
effective trente (30) jours après l’envoi de la 
notification de résiliation. 

 Si l’Acheteur ne se conforme pas à une décision 
finale obtenue à la suite d’une procédure d’arbitrage 
engagée conformément à la Clause 8 des CGC. La 
résiliation en vertu de cette disposition devient 
effective trente (30) jours après l’envoi de la 
notification de résiliation. 

 Si le Fournisseur ne reçoit pas le remboursement de 
toute Taxe ou impôt dont il est exonéré en vertu du 
Compact dans les cent vingt (120) jours suivant 
notification par le Fournisseur à l’Acheteur que ce 
remboursement est exigible et lui est dû. La 
résiliation en vertu de cette disposition devient 
effective trente (30) jours après l’envoi de la 
notification de résiliation à moins que le 
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remboursement objet de ladite notification n’ait été 
versé au Fournisseur endéans ces trente (30) jours. 

 Si le présent Contrat est suspendu conformément aux 
Clauses 36.4(a) ou 36.4 (b) des CGC pour une 
période de plus de trois (3) mois consécutifs ; à 
condition que le Fournisseur ait respecté son 
obligation de réduire les dépenses, dommages et 
pertes conformément aux Clauses 36.4(a) ou 36.4 (b) 
durant la période de suspension. La résiliation en 
vertu de cette disposition devient effective trente (30) 
jours après l’envoi de la notification de résiliation. 

38. Lutte contre la 
Traite des 
personnes 

 La MCC comme d’autres entités du Gouvernement 
américain a une politique de tolérance zéro en ce qui 
concerne la Traite des Personnes en vertu de sa Politique 
en matière de lutte contre la Traite des Personnes (TIP). 
Conformément à cette politique : 
(a) Définition des expressions Aux fins de l’application 

et de l’interprétation de la présente Clause : 
(i) Les expressions « coercition », « acte sexuel à 

des fins commerciales », « servitude pour 
dettes », « employé », « travail forcé », 
« fraude », « servitude involontaire » et 
« exploitation sexuelle » ont la signification qui 
leur est attribuée dans la Politique de MCC en 
matière de lutte contre la Traite des Personnes, et 
ces définitions figurent à titre de référence dans 
cette sous-clause ; et 

 « la Traite des Personnes » désigne (a) la traite à des 
fins d'exploitation sexuelle où un acte sexuel à des 
fins commerciales qui est induit par la force, la fraude 
ou la coercition ou dans lequel la personne incitée à 
faire un tel acte n'a pas atteint l'âge de 18 ans; ou (b) 
le recrutement, l'hébergement, le transport, la mise à 
disposition ou l'obtention d'une personne pour 
exécuter un travail ou des services, par le recours à la 
force, à la fraude ou à la coercition dans le but de la 
soumettre à la servitude involontaire, au péonage, à la  
servitude pour dette ou à l'esclavage. 

Interdiction 
Le Fournisseur, les Sous-traitants et leur personnel 
respectif ne peuvent se livrer à une quelconque forme 
de Traite des personnes au cours de l’exécution d’un 
contrat financé, en totalité ou en partie par la MCC, 
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et doivent également respecter les interdictions 
prévues par les lois en vigueur aux États-Unis et 
exécuter les ordres relatifs à la TIP, y compris le 
recours à des pratiques de recrutement trompeuses ; 
la facturation aux employés des frais de recrutement ; 
ou la destruction, la dissimulation, ou la confiscation 
des papiers d’identité d’un employé ou lui en refuser 
l’accès. 

 Spécifications techniques 
(i) Chaque Fournisseur, Entreprise, Sous-traitant, 

Consultant ou Sous-Consultant doit: 
a. notifier à leurs employés la politique de 

la MCC en matière de lutte contre la Traite 
des personnes et les mesures qui seront 
prises à l’encontre du Personnel en cas de 
violation de ladite politique. Ces mesures 
comprennent notamment, mais non 
exclusivement, le retrait du contrat, une 
réduction des avantages ou la résiliation du 
contrat de travail; 

b. prendre les mesures appropriées, pouvant 
aller jusqu'à la résiliation, contre le 
Personnel , les sous-traitants ou les Sous-
consultants qui enfreignent les interdictions 
énoncées dans la présente politique. 

(ii) Le Fournisseur doit : 
a. déclarer qu’il n’est pas engagé dans des 

activités de Traite des Personnes ou autres 
activités également interdites en vertu de 
cette politique, et qu’il ne facilitera pas et 
n’autorisera pas ces activités interdites tout 
au long de la durée du Contrat; 

b. donner l’assurance que les activités de 
Traite des Personnes, ou des activités 
connexes également interdites interdites en 
vertu de cette politique ne seront pas 
tolérées  par son Personnel, ses Sous-
traitants ou ses Sous-consultants (selon le 
cas), ou par leurs employés respectifs, et 

c. et reconnaître que son engagement dans de 
telles activités constituera un motif de 
suspension ou de résiliation du Contrat.  

(iii) Le soumissionnaire, fournisseur, entrepreneur, 
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Sous-traitant, Consultant ou Sous-consultant doit 
communiquer à l’Entité MCA dans un délai de 
24 heures: 
a. des informations qu’il obtient auprès d’une 

quelconque source (y compris en vertu de 
l’application de la loi) faisant état que l’un 
des membres de son Personnel, ses Sous-
traitants, ses Sous-consultants ou l’un des 
employés d’un Sous-traitant ou Sous-
consultant, s’est livré à une pratique qui 
enfreint les dispositions de cette politique ;  

b. Et des mesures prises à l’encontre d'un 
membre du Personnel , d’un Sous-traitant, 
d’un Sous-consultant/consultant ou d’un 
employé d’un Sous-traitant/Sous-consultant 
conformément aux présentes dispositions. 

 
 Mesures correctives 

Dans le cas où l’incident est confirmé, et en 
fonction de la gravité de chaque cas, l’Entité MCA 
prendra des mesures correctives, qui comprennent 
l’une, toute ou une combinaison des mesures 
suivantes :  
(i) l’Entité MCA peut exiger du Fournisseur de 

retirer les membres de son Personnel, les Sous-
traitants, Sous-consultants ainsi que les 
membres de leur personnel concernés ou tous 
agents ou sociétés qui leur est affiliée 
concernés ;  

(ii) l’Entité MCA peut exiger la résiliation d’un 
contrat de sous-traitance ou de sous-
adjudication ; 

(iii)l’Acheteur peut suspendre les paiements 
prévus au Contrat jusqu’à ce qu’il soit remédié 
à la violation à la satisfaction de l’Entité MCA; 

(iv) l’Entité MCA peut décider de suspendre le 
versement des primes conformément au 
système des primes prévu au Contrat, le cas 
échéant, pour la période d’exécution au cours 
de laquelle l’Entité MCA a constaté le non-
respect de ces exigences; 

(v) l’Acheteur peut prendre des sanctions à 
l’encontre du Fournisseur, y compris l’exclure 
indéfiniment ou pour une période déterminée 
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de toute adjudication de contrats financés par 
la MCC ;  

(vi) l’Acheteur peut résilier le Contrat pour 
manquement ou motif visé à la clause de 
résiliation prévue au présent Contrat, 

(vii) L'Entité MCA peut donner des 
instructions au Fournisseur d'apporter un 
soutien financier raisonnable ou de verser des 
indemnités aux victimes d'un tel incident, 
conformément au plan de gestion des risques 
de TIP applicable du Fournisseur, et / ou sur la 
base d'une décision judiciaire ou administrative 
finale rendue conformément au Droit 
applicable ou aux conclusions d'une enquête 
menée (directement ou par l'intermédiaire d'un 
tiers) par l'Entité MCA 

39. Interdiction du 
travail forcé des 
enfants 

 Le Fournisseur ne peut employer d’enfant pour réaliser 
des tâches qui exploitent l’enfant, ou qui sont 
susceptibles d’être dangereuses, ou qui portent atteinte à 
son éducation, nuisent à sa santé, ou portent atteinte à 
son développement physique, mental, spirituel, moral ou 
social. Le Fournisseur signalera la présence de 
personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans. Lorsque 
le Droit Applicable ne prévoit pas d’âge minimum, le 
Fournisseur veillera à ce que les enfants de moins de 
quinze (15) ans ne soient pas employés pour exécuter 
des tâches prévues au Contrat. Lorsque le Droit 
Applicable prévoit un âge différent de l’âge limite 
susmentionné, c’est l’âge le plus élevé qui s’applique. 
Les enfants de moins de 18 ans ne pourront pas être 
recrutés pour accomplir un travail dangereux. Toutes les 
tâches accomplies par des personnes âgées de moins de 
dix-huit (18) ans sont soumises à une évaluation 
appropriée des risques ainsi qu’à une surveillance 
régulière de la santé, des conditions de travail, et des 
heures de travail. 

 
 

40. Montants 
remboursables 

 Si le présent Contrat autorise le remboursement des 
frais, le montant de ces remboursements sera limité et 
effectué uniquement conformément aux principes des 
coûts réels applicables de la MCC, qui sont publiées sur 
le site Web suivant : http://www.mcc.gov/  

http://www.mcc.gov/
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41. Comptabilité, 
inspection et 
audit 

 Le Fournisseur tient à jour et de façon systématique la 
comptabilité et la documentation relatives aux Biens et 
Services Connexes à fournir en vertu du présent Contrat, 
conformément aux dispositions de l’Annexe A et selon 
des principes comptables internationalement reconnus. 

42. Utilisation des 
fonds ; 
conformité aux 
Directives en 
matière 
d’environnement 

 Le Fournisseur s’assure que ses activités ne violent pas 
les dispositions relatives à l’utilisation des fonds et 
l’interdiction des activités de nature à causer un risque 
important pour l'environnement, la santé ou la sécurité, 
comme prévu à l’Annexe A. 

43. Conditionnalités 
de la MCC 

 Pour éviter tout doute, les Parties acceptent et 
comprennent que les dispositions de l’Annexe A reflètent 
certaines obligations du Gouvernement et de l’Acheteur 
en vertu de clauses du Compact et des documents 
connexes qui doivent être transférées à tout Fournisseur, 
Sous-traitant ou Associé qui participe aux procédures de 
Passation de Marchés ou aux contrats financés par 
la MCC, et que, tout comme dans d’autres clauses du 
présent Contrat, les dispositions de l’Annexe A sont des 
clauses contraignantes pour les Parties au présent 
Contrat. 

44. Clauses de 
transfert 

 Le Fournisseur doit veiller à inclure toutes les 
dispositions qui figurent à l’Annexe A dans tout accord 
de sous-traitance ou de sous-adjudication signé comme 
autorisé par les dispositions du présent Contrat. 

45. Cession  Aucune des Parties ne peut céder le présent Contrat en 
totalité ou partie, ni aucun avantage ou intérêt dans ou en 
vertu du présent Contrat, sans obtenir l’approbation 
préalable de l'autre Partie; à condition toutefois que, 
l'Acheteur puisse céder la totalité ou partie du présent 
Contrat, ou tout avantage ou intérêt découlant du présent 
Contrat, à une autre personne ou entité du Gouvernement 
(ou une autre entité désignée par le Gouvernement) sans 
obtenir l’approbation du Fournisseur. L'Acheteur doit 
déployer tous les efforts commercialement raisonnables 
pour notifier le Fournisseur dans les meilleurs délais 
raisonnables d'une telle cession. Toute tentative de 
cession qui ne respecte pas les termes de la présente Sous-
clause 45.1 sera réputée nulle et non avenue. 

 En cas de cession du présent Contrat par l’Acheteur 
conformément à la clause susmentionnée : 
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 le Fournisseur doit obtenir une garantie d’exécution 
de remplacement conformément aux  dispositions de 
la Clause 15.3 des CGC d'un montant égal à celui de 
la garantie d’exécution actuellement émise, désignant 
le cessionnaire de l'Acheteur comme bénéficiaire, et 
doit remettre cette garantie d’exécution de 
remplacement à l'Acheteur au plus tard à la date de 
prise d'effet de la cession. 

 L’Acheteur devra alors simultanément restituer la 
garantie d'exécution initiale au Fournisseur si une 
garantie de paiement anticipé continue d’être en 
vigueur au moment de la cession, et le Fournisseur 
doit obtenir une garantie de paiement anticipé de 
remplacement conformément aux dispositions de la 
Clause 13.1 des CGC, d'un montant égal à celui de la 
garantie de de paiement anticipé alors en vigueur, 
désignant le cessionnaire de l'Acheteur comme 
bénéficiaire, et doit remettre cette garantie de 
paiement anticipé de remplacement à l'Acheteur au 
plus tard à la date à laquelle la cession prend effet. 

46. Réception  La réception a lieu en ce qui concerne les Biens et 
Services connexes, lorsque: 

 les inspections et essais spécifiés à la Clause SR5 de 
la Section V. Spécification des Biens et Services 
Connexes et / ou des CPC, ont été achevés de manière 
concluante; ou 

 les inspections et essais n’auront pas été achevés de 
manière concluante ou n’auront pas été réalisés, pour 
des raisons imputables à l’Acheteur, dans le délai fixé 
à compter de la date d’Achèvement ou dans un tout 
autre délai convenu, ainsi qu’il est spécifié la Section 
V. Spécification des Biens et Services Connexes ; ou 

 l’Acheteur aura mis les Biens en utilisation 
opérationnelle pendant une période de soixante (60) 
jours consécutifs. Si les Biens sont mis en utilisation 
opérationnelle de cette manière, le Fournisseur en 
notifiera l’Acheteur et fournira les pièces établissant 
ladite mise en utilisation opérationnelle. 

 À tout moment après que l’un quelconque des faits 
stipulés à la Clause 46.1 des CGC ci-dessus se sera 
produit, le Fournisseur pourra, par notification à 
l’Acheteur, demander la délivrance d’un Certificat de 
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réception opérationnelle, comme spécifié à la Section 
VIII. Formulaires contractuels 

 46.3 Après avoir consulté l’Acheteur, et dans les quatorze 
(14) jours suivant réception de la notification du 
Fournisseur, l’Acheteur : 

 délivrera un Certificat de réception opérationnelle ; 
ou  

 notifiera par écrit au Fournisseur les défauts ou vices 
constatés ou toute autre raison de l’échec des 
Inspections et Essais de réception opérationnelle ; ou 

 délivrera le Certificat de réception opérationnelle, si 
le fait visé à la Clause 46.1 (b) des CGC survient. 

 Le Fournisseur fera tout ce qui est raisonnablement en 
son pouvoir pour rectifier dans les meilleurs délais tout 
défaut et/ou vice et/ou toute autre raison de l’échec des 
Inspections et  Essais que l’Acheteur lui aura notifié. 
Lorsqu’il aura procédé aux dites rectifications, le 
Fournisseur notifiera l’Acheteur, lequel, avec l'entière 
coopération du Fournisseur, fera tout ce qui est 
raisonnablement en son pouvoir pour procéder dans les 
meilleurs délais à de nouveaux essais des Biens. Une fois 
que les Inspections et Essais auront été achevés de 
manière concluante, le Fournisseur demandera par, 
notification à l’Acheteur, la délivrance d’un Certificat de 
réception opérationnelle, conformément à la Clause 46.3 
des CGC. L’Acheteur délivrera alors au Fournisseur le 
Certificat de réception opérationnelle conformément à la 
Clause 463.3 (a), ou notifiera au Fournisseur les autres 
défauts, vices ou autres raisons de l’échec des Inspections 
et Essais. La procédure définie dans la présente Clause 
46.4 des CGC sera répétée tant que de besoin jusqu’à ce 
qu’un Certificat de réception soit délivré. 

 En cas d’échec des Inspections et Essais de réception 
conformément à la Clause SR5 de la Section V. 
Spécification des Biens et Services Connexes, 

 L’Acheteur pourra résilier le Contrat conformément 
aux dispositions de la Clause 35.1 (b) des CGC; ou 

 si l’échec des Essais de réception opérationnelle dans 
le délai imparti résulte d’un manquement de 
l’Acheteur à ses obligations au titre du Contrat, le 
Fournisseur sera alors réputé avoir rempli ses 
obligations relativement aux aspects techniques et 
fonctionnels du Contrat. 
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 Si, dans les quatorze(14) jours suivant la réception de la 
notification du Fournisseur, l’Acheteur ne délivre pas le 
Certificat de réception opérationnelle ou n'informe pas le 
Fournisseur par écrit des raisons justifiables qui l’ont 
amené à ne pas délivrer le Certificat de réception 
opérationnelle, le Fournisseur enverra une notification à 
l’Acheteur l'informant que le délai de quatorze (14) jours 
a expiré. Si l’Acheteur n'agit pas comme prévu ci-dessus 
à la Clause 46.6 des CGC dans les trois (3) jours suivant 
la réception de ladite notification, les Biens seront réputés 
avoir été réceptionnés à la date de ladite notification du 
Fournisseur. 

47. Système 
d’évaluation des 
performances 
passées de 
l’entreprise 
 

 Au cours de l’exécution du Contrat, l’Acheteur 
conservera un dossier d’évaluation des performances du 
Fournisseur conformément au Système d’évaluation des 
performances passées de l’entreprise de la MCC, comme 
décrit sur le site Web de la MCC. Le Fournisseur fournit 
des informations ou des apports en temps opportun et, 
répond aux demandes d'apports ou d'informations. 
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Section VIII. Conditions particulières du Contrat 
Les Conditions particulières du Contrat (CPC) ci-après complètent et/ou modifient les 
Conditions Générales du Contrat (CGC). En cas de divergence, les Conditions ci-jointes 
prévaudront sur les CGC. 

CGC 1.1 (b) L’expression « Droit applicable » désigne la législation et tous les autres 
instruments ayant force de loi au Niger, comme promulguée et en vigueur à 
tout moment. 
(c) L’expression « Dossier d’Appel d’Offres » désigne les documents d’Appel 
d’offres pour la Passation de Marchés de Biens et Services Connexes ; 
Fourniture de matériel de laboratoire en un (1) lot 
Réf. de l’Appel d’Offres :  CR/PRAPS/1/QPBS/143/20 ; émis [insérer la date 
d’émission]  
(m) le lieu de destination finale est : LABOCEL Niamey - Niger. 
(r) L’expression « Pays MCA » désigne le Niger. 
(y) L’expression « Acheteur » désigne « le MCA - Niger » ainsi que l’entité 
succédant au « MCA - Niger » désignée par le Gouvernement. 

CGC 2.2 L’édition des Incoterms est Incoterms 2010 

GCC 2.7(i) Les documents suivants font également partie intégrante du Contrat : Néant 

CGC 5.2 Le présent Contrat sera établi en Français. Il demeure valable jusqu’à la fin du 
deuxième (2ème) mois suivant la fin du délai de garantie.  

CGC 6.1 Le membre en charge est [insérer le nom du membre en charge] 
[Note : Si le Fournisseur est une Co-entreprise ou autre Association constituée 
de plusieurs entités juridiques, insérer le nom de l’entité dont l’adresse est 
indiquée à la sous-clause 8.1 des CPC. Si le Fournisseur n’est constitué que 
d’une seule entité, supprimer la présente sous-clause des CPC.] 

CGC 8.1 MCA – Niger Agent de passation de marchés  
Email : mcanigerpa@cardno.com  avec copie à 
procurement@mcaniger.ne 
Avenue Mali Béro en face du lycée Bosso  
Niamey – Niger Site web de l’Entité MCA : www.mcaniger.ne  
Les adresses pour envoyer des notifications à l’Acheteur sont les suivantes : 
MCA – Niger Agent de passation de marchés  
Email : mcanigerpa@cardno.com  avec copie à 
procurement@mcaniger.ne 

mailto:mcanigerpa@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
http://www.mcaniger.ne/
mailto:mcanigerpa@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
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Avenue Mali Béro en face du lycée Bosso  
Niamey – Niger Site web de l’Entité MCA : www.mcaniger.ne  

CGC 8.2 Les adresses pour envoyer des changements d’adresse à l’Acheteur sont les 
suivantes : 
MCA – Niger Agent de passation de marchés  
Email : mcanigerpa@cardno.com  avec copie à 
procurement@mcaniger.ne 
Avenue Mali Béro en face du lycée Bosso  
Niamey – Niger Site web de l’Entité MCA : www.mcaniger.ne  

CGC 9.2 Tout différend ou litige survenant du fait de l’existence du présent Contrat qui 
n’aurait pas été réglé par les Parties conformément à la Sous-clause 9.1 des 
CGC, sera soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions suivantes : 

 cas de non-conciliation, le litige sera réglé exclusivement par voie d’arbitrage et sera dece 
 soumis par la partie la plus diligente au Centre de Médiation et d'Arbitrage de Niamey 

MAN) en accord avec les dispositions suivantes : 
1.Règles de procédure. 
Exception faite de ce qui est précisé aux présentes, les procédures arbitrales sont 
menées conformément aux règles de procédure d’arbitrage du Centre de Médiation et 
d’Arbitrage de Niamey (CMAN) en vigueur à la date du présent Contrat. 
2. Sélection des arbitres. 
Chaque litige soumis à arbitrage par une Partie sera entendu par un arbitre unique. Les 
parties nomment un arbitre unique pour être confirmé par le Centre. A défaut d’accord 
sur l’identité de cet arbitre unique dans les quinze (15) jours à compter de la notification 
de la demande d’arbitrage à l’autre Partie, ou dans tout autre délai accordé par le Centre, 
l’arbitre unique est nommé par le Centre. 
3.  Arbitres remplaçants. 
Si pour une quelconque raison l’arbitre n’est pas en mesure de remplir sa fonction, un 
remplaçant est nommé conformément aux dispositions du règlement d’arbitrage du 
Centre de Médiation et d’Arbitrage de Niamey (CMAN) en vigueur à la date du présent 
Contrat. 
        
 4. Qualification des arbitres.  
L’arbitre unique doit être un expert en droit ou technique internationalement et/ou 
nationalement reconnu avec une vaste expérience en lien avec la question en litige. 
5. Coûts.  
En cas de survenance d’un litige, l’allocation des coûts associés aux efforts de 
règlement avant arbitrage ou en lien avec l’arbitrage est déterminé conformément aux 
dispositions du règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Niamey 
(CMAN) en vigueur à la date du présent Contrat.        
6. Divers.  

http://www.mcaniger.ne/
mailto:mcanigerpa@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
http://www.mcaniger.ne/
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Dans toute procédure d’arbitrage en vertu du présent Contrat : 
(i)       les procédures se tiennent, sauf accord des Parties, en français, et 
(ii)       le français est la langue officielle à tous égards. 

7. Décision arbitrale.  

Les parties conviennent que, la décision de l’arbitre unique lie les parties conformément 
aux dispositions du règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage de 
Niamey (CMAN) en vigueur à la date du présent Contrat. ». 

[Note : La clause suivante concernant le droit de la MCC de participer en 
qualité d'observateur dans toute procédure d'arbitrage doit figurer dans tous les 
contrats] 
Le droit de la MCC de participer en qualité d’observateur 
La MCC peut, à sa seule discrétion, être un observateur dans toute procédure 
d’arbitrage relative au présent Contrat, sans toutefois être tenue de participer à 
la procédure d’arbitrage. Que la MCC soit ou non un observateur dans une 
procédure d’arbitrage associée au présent Contrat, les Parties doivent remettre 
à la MCC la transcription écrite en Anglais de toute procédure ou audience 
d’arbitrage ainsi qu’une copie écrite de la sentence arbitrale dans les dix (10) 
jours suivant (a) chacune de ces procédures ou audiences ou, (b) la date du 
prononcé de la sentence arbitrale. La MCC peut faire valoir ses droits en vertu 
du Contrat dans le cadre d'un arbitrage mené conformément à la présente 
disposition ou en intentant une action devant tout tribunal compétent. 
L’acception par la MCC du droit d’être un observateur dans une procédure 
d’arbitrage ne constitue nullement une acceptation de la compétence des 
tribunaux ou de tout autre organisme d’une quelconque juridiction ou de la 
compétence des arbitres. 

CGC 11.1 Livraison et Documents 
Pour les Biens provenant d’un pays autre que le pays de l’Acheteur : 
[Note : Les dispositions suivantes servent à illustrer les dispositions d’arbitrage 
jugées acceptables. L’Acheteur pourra proposer des alternatives] 
(Les termes CIF) 
Lors de l'expédition, le Fournisseur notifiera à l'Acheteur et à la compagnie 
d'assurance par écrit tous les détails de l'expédition, y compris : le numéro du 
Contrat, la description des Biens expédiés, la quantité, le navire, le numéro et 
la date du document de transport, le port de chargement et de déchargement, la 
date d'expédition. L’Acheteur enverra par télécopie ou courriel ainsi que par 
courrier les documents suivants à l’Acheteur avec une copie à la compagnie 
d’assurance : 

(a) des copies de la facture du Fournisseur indiquant la description, 
les quantités, le Prix unitaire et le prix total des Biens expédiés; 
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(b) l’original et trois (3) copies du document négociable, clair, 
embarqué du connaissement portant la mention «fret payé» et 
trois (3) copies du document non-négociable de connaissement. 

(c) trois (3) copie de la liste de colisage identifiant le contenu de chaque 
colis; 

(qq) le certificat d'assurance 
(rr) le certificat de garantie du fabricant / fournisseur; 
(ss) le certificat d'inspection, délivré par l'organisme d'inspection désigné 

et le rapport d’inspection en usine du Fournisseur ; et  
(tt) le certificat d’origine; et 
(uu) Et tout autre document spécifique à l’Appel d’offres, demandé aux 

fins de livraison ou de paiement. 
[D'autres documents similaires devraient être énumérés en fonction des 
Inconterms exigés.] 
Les documents ci-dessus doivent être reçues par l'Acheteur au moins une 
semaine avant l'arrivée des Biens au port ou lieu d'arrivée, et, s'ils ne sont pas 
reçus, le Fournisseur sera responsable de toute dépense en résultant. 

CGC 13.1 Le montant du Prix du Contrat est de [insérer le montant] en Dollars US 
OU 
Prix du Contrat 
[insérer le montant] en Dollars US  
Et  
[insérer le montant] en [Monnaie nationale] 
OU 
Le Prix du Contrat est de [insérer le montant] en [Monnaie nationale] 
[Note : supprimer la mention inutile] 
Les numéros de compte sont : 
Pour les paiements en Dollars US : [insérer le numéro de compte] 
Pour les paiements en monnaie nationale : [insérer le numéro de compte] 

CGC 13.2 Les prix pour les produits livrés et les Services exécutés ne sont pas ajustables. 
 

CGC 14.1 Les délais, mode et conditions de paiement du Fournisseur au titre du présent 
Contrat seront les suivants : 
 A la signature du contrat, paiement d’une avance de 15% du montant du 
contrat sur présentation d’une garantie bancaire cautionnée à 100%.   
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Paiement de 85% du montant du contrat -sur présentation de la facture du 
fournisseur certifiée et du procès-verbal de réception. 
Ces dispositions pourront cependant faire l’objet de négociations lors de la 
signature du contrat 

CGC 14.5 Si l’Acheteur n’effectue pas le paiement au Fournisseur dans un délai de 30 
jours à compter de la date de réception et d’acceptation de la facture, il devra 
payer au Fournisseur des intérêts de retard.  
Les intérêts seront calculés au taux des fonds fédéraux américains publiés sur 
le site Web suivant : 
http://www.federalreserve.gov/releases/h15/current/default.htm 

CGC 16.1 Le montant de la Garantie d’exécution en pourcentage du Prix du Contrat, est 
de 7.5 % et doit être libellé dans une monnaie librement convertible et 
acceptée par l'Acheteur OU dans les monnaies de paiement du présent 
Contrat, conformément à leurs parties correspondantes du Prix du 
Contrat. 

CGC 16.3 La Garantie d’exécution doit être présentée dans la monnaie du Contrat, se 
présenter sous la forme d'une garantie bancaire inconditionnelle émise par une 
banque ayant bonne réputation située dans le pays de l'Acheteur ou dans un 
pays éligible, doit satisfaire l’Acheteur quant à la forme et la substance et doit 
être substantiellement conforme au modèle de garantie d’exécution qui figure à 
la Section VIII. Formulaires contractuels. 
Si l’institution d’émission de la garantie de soumission est étrangère, elle devra 
avoir une institution financière correspondante située au Niger permettant 
d’appeler la garantie  

CGC 24.2 L’emballage, le marquage et les documents placés à l’intérieur et à l’extérieur 
des caisses seront :  
L’emballage sera celui qui assurera la sécurité maximale de tous les produits. 

CGC 25.1 La couverture d’assurance sera à la charge du fournisseur 

CGC 26.1 La responsabilité du transport des Biens sera à la charge du fournisseur 

CGC 27.2 Les Inspections et Essais à entreprendre sont les suivants : 
Les inspections et tests devront être réalisés sur les matériels au point de 
livraison. Le contrôle portera sur la conformité des spécifications techniques 
des items, ainsi que sur les quantités des tous les items  

CGC 28.1 Le taux des pénalités de retard est de 0.05% du prix du contrat par semaine de 
retard. 
Le montant maximal des pénalités de retard est de 5% du Prix du Contrat. 

http://www.federalreserve.gov/releases/h15/current/default.htm
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CGC 29.3 Le délai de garantie des bien est de douze (12) mois à compter de la date de 
réception provisoire des Biens. 
Après livraison et réception provisoire des Biens, la Garantie d’Exécution sera 
réduite à 2,5% du Prix du Contrat afin de couvrir les obligations de garantie 
du Fournisseur conformément aux dispositions de la Clause 29.3 des CGC. 
 

CGC 29.5 Le Fournisseur devra réparer ou remplacer les Biens défectueux ou parties 
défectueuses de ces Biens dans un délai de 30 jours. 
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Section IX. Annexes du Contrat 
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Annexe A : Dispositions complémentaires 

 
 

Les Dispositions complémentaires du Contrat sont disponibles sur le site 
web de la MCC  : https://www.mcc.gov/resources/doc/annex-of-general-
provisions. Ces dispositions  doivent être imprimées et jointes au Contrat 

avant sa signature. 
 
 
 

https://www.mcc.gov/resources/doc/annex-of-general-provisions
https://www.mcc.gov/resources/doc/annex-of-general-provisions
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Annexe B : Formulaire de certification du respect des 
sanctions  

 
Conformément à la Clause G des Dispositions complémentaires qui figurent à l’Annexe A 
du Contrat, le présent formulaire doit être complété par le Soumissionnaire lors de la 
soumission de l’Offre et, si retenu, par le Fournisseur dans un délai de 28 jours à compter 
de la date de réception de la Lettre d’Acceptation et de l’Accord contractuel. Le 
Soumissionnaire le soumettra par la suite le dernier jour ouvrable avant le dernier jour de 
chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre) après la signature du 
contrat financé par  la MCC3, tout au long de la durée du Contrat.  
 
Le formulaire doit être soumis à l'Agent de Passation de Marchés de l'Entité MCA au 
moment de la soumission de l’Offre, et à l’Agent financier de l’Entité MCA par la suite 
[insérer le courrier électronique de  l'Agent de Passation de Marchés de l'Entité MCA et 
de l’Agent financier de l’Entité MCA] et un exemplaire envoyé à la MCC à l’adresse 
suivante:sanctionscompliance@mcc.gov  
 
Pour éviter tout doute, conformément aux Directives relatives à la Passation des marchés 
de la MCC, signaler la fourniture d’une aide et de ressources substantielles (comme définis 
ci-après) à une personne ou une entité figurant sur les listes énumérées n'entraîne pas 
nécessairement la disqualification d'un Soumissionnaire ou l'annulation du Contrat. 
Cependant, ne pas signaler la fourniture de cette aide et de ces ressources substantielles, ou 
toute fausse déclaration similaire, intentionnelle ou due à une négligence, est un motif de 
disqualification du Soumissionnaire ou d'annulation du Contrat, et ce Soumissionnaire ou 
Fournisseur peut également faire l'objet de poursuites pénales, civiles ou d’un recours 
administratif selon le cas en vertu de la loi aux États-Unis. 
 
  

 
3« Contrat financé par la MCC” désigne un contrat signé par une Entité ou Equipe de base MCA 
contrairement à un contrat signé par la MCC, conformément aux spécifications des Directives relatives à la 
Passation de marché du Programme de MCC, utilisant des fonds fournis par la MCC par l’intermédiaire d’un 
Programme Compact, d’un Programme seuil ou d’un financement en vertu d’un Accord au titre de la Clause 
609(g). 

mailto:sanctionscompliance@mcc.gov
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Les instructions pour compléter ce formulaire figurent ci-dessous: 
 
Dénomination sociale du Fournisseur : 
_________________________________________________ 
Nom complet et numéro du Contrat: 
_____________________________________________ 
L’Entité MCA avec laquelle le Contrat a été signé: 
__________________________________ 

 Toutes les vérifications d’éligibilité ont été effectuées conformément aux «Dispositions complémentaires» 
visées à l’Annexe A du Contrat, et à la clause G «Respect des lois relatives à la lutte contre le financement 
du terrorisme et des autres restrictions».  
o Le Soumissionnaire ou le Fournisseur n’a pas fourni au cours des dix dernières années et ne fournit pas 

actuellement, directement ou indirectement d’aide ou de ressources substantielles, ni permis sciemment 
que des fonds de la MCC soient versés à une personne, entreprise ou autre entité connue par lui, ou qu’il 
est supposé connaître comme étant l’auteur d’actes, de tentatives ou d’encouragement d’actes terroristes, 
en tant que facilitateur, participant ou personne préconisant des actes terroristes, y compris, à titre indicatif 
et non limitatif, à des personnes ou entités figurant (i) sur les listes décrites ci-dessous (y compris le 
Soumissionnaire ou le Fournisseur).  
 

OU 
 

 Toutes les vérifications d’éligibilité ont été effectuées conformément aux «Dispositions complémentaires» 
visées à l’Annexe A du Contrat, et à la clause G «Respect des lois relatives à la lutte contre le financement 
du terrorisme et des autres restrictions» , et les résultats suivants ont été obtenus (informations à fournir 
pour chaque résultat): 

 
• Nom de l’individu, de la société ou de l’entité: 
• Source(s) auprès de laquelle l’éligibilité a été vérifiée, si l’individu, la société ou l’entité ont été déclarés 

inéligibles: 
• Poste (s’il s’agit d’un individu), ou biens ou Services fournis (s’il s’agit d’une société ou autre entité): 
• Estimation de la valeur des travaux exécutés depuis la date d’approbation: 

 
 
Je certifie par les présentes que les informations fournies ci-dessus sont exactes et sincères 
à tous points importants et que toute inexactitude des renseignements fournis, fausse 
déclaration ou omission de fournir les informations demandées dans ce certificat peut être 
considérée comme une «fraude» aux fins du Contrat passé entre le Fournisseur et l'Entité 
MCA, des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de la MCC et 
d’autres politiques ou directives applicables de  MCC, y compris de la politique de la MCC  
en matière de prévention, de détection et de correction de la fraude et de la corruption dans 
les opérations de la MCC. 
Signataire autorisé : __________________________________ Date : 
_________________ 
Nom du signataire en caractères d’imprimerie : 
____________________________________________________ 
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INSTRUCTIONS POUR COMPLETER LE FORMULAIRE DU CERTIFICAT 
D’OBSERVATION DES SANCTIONS : 
 
Le Soumissionnaire/Fournisseur doit suivre les procédures suivantes pour vérifier 
l’éligibilité des entreprises, du personnel clé, des Sous-traitants, des vendeurs, des 
fournisseurs et des bénéficiaires du financement, conformément à l’Annexe A du Contrat, 
intitulée « Dispositions complémentaires»,  et à la Clause G « Respect des lois relatives 
à la lutte contre le financement du terrorisme et des autres restrictions ». 
 
Le Soumissionnaire/Fournisseur doit vérifier que l’individu, la société ou l’entité ayant 
accès au financement de la MCC ou en bénéficiant, y compris le personnel du Fournisseur, 
les consultants, les Sous-traitants, les vendeurs, les fournisseurs, et les bénéficiaires ne 
figurent sur aucune des listes suivantes: 
 

1. System for Award Management (SAM) - https://www.sam.gov/portal/SAM/#1  
2. Liste des entreprises radiées par la Banque Mondiale 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms 
3. Liste de contrôle consolidée du gouvernement américain (US Government 

Consolidated Screening List) - https://2016.export.gov/ecr/eg_main_023148.asp   
4. Liste des pays désignés par les États-Unis comme parrainant le terrorisme (US 

State Sponsors of Terrorism List) -https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm 
 
En plus de ces listes, avant de fournir une aide ou des ressources substantielles à une 
personne ou une entité, le Soumissionnaire / Fournisseur doit examiner également toutes 
les informations sur cette personne ou entité dont il a connaissance et toutes les 
informations publiques raisonnablement disponibles ou dont il devrait être au courant.   
 
La documentation du processus prend deux formes. Le Soumissionnaire/Fournisseur doit 
préparer un tableau répertoriant chaque membre du personnel, consultant, Sous-traitant, 
vendeur, fournisseur et bénéficiaire intervenant dans le Contrat, conformément au tableau 
qui figure ci-dessous. 
 
Nom 
 

Date à laquelle la vérification a été effectuée Éligib
le 
(O/N) 

Liste 
du 
systè
me 
SAM 

Liste 
des 
entrepri
ses 
radiées 
par la 
Banque 
Mondial
e 

Liste de 
contrôle 
consolidée 
du 
gouvernem
ent 
américain 
(US 
Governme
nt 
Consolidat
ed 

Liste des pays désignés par les 
États-Unis comme parrainant le 
terrorisme (US State Sponsors of 
Terrorism List) - 
https://www.state.gov/j/ct/list/c1
4151.htm 

https://www.sam.gov/portal/SAM/#1
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
https://2016.export.gov/ecr/eg_main_023148.asp
https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm
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Screening 
List) 

Fournisse
ur 
(l’entrepr
ise elle-
même) 

     

Membre 
du 
personnel 
#1 

     

Membre 
du 
personnel 
#2 

     

Consulta
nt #1 

     

Consulta
nt #2 

     

Sous-
traitant 
#1 

     

Sous-
traitant 
#2 

     

Vendeur 
#1 

     

Fournisse
ur #1 

     

Bénéficia
ire #1 

     

 
Le Soumissionnaire/Fournisseur doit indiquer la date à laquelle la recherche a été effectuée 
auprès de chaque source de vérification de l’éligibilité, et déterminer si le membre du 
personnel, le consultant, le Sous-traitant, le vendeur, le fournisseur ou le bénéficiaire est 
éligible – c’est-à-dire qu’il n’est inscrit sur la liste d’aucune des sources de vérification de 
l’éligibilité. 
 
En outre, les trois listes étant des bases de données consultables, affichant les résultats de 
recherche sur une page, après avoir saisi le nom à rechercher, le 
Soumissionnaire/Fournisseur doit imprimer et conserver pour chaque membre du 
personnel, consultant, Sous-traitant, vendeur, fournisseur ou bénéficiaire la page de 
résultats de la recherche générée par chaque source de vérification de l’éligibilité, qui se 
présente comme suit: «Exclusion active? Non » (dans le cas du système SAM),« Aucun 
dossier n’a été trouvé! » (dans le cas de la liste des entreprises radiées par la Banque 
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Mondiale) ou « Aucun résultat» (dans le cas de la liste de contrôle consolidée du 
gouvernement américain). 
 
Si un dossier négatif a été trouvé pour un ou plusieurs individus ou une ou plusieurs entités, 
y compris pour le Soumissionnaire/Fournisseur lui-même, ce dernier doit effectuer une 
recherche supplémentaire pour établir si le résultat de la recherche est « un faux positif ». 
S’il s’agit d’un faux positif, le Soumissionnaire/Fournisseur marquera le membre du 
personnel, le Sous-traitant, le vendeur, le fournisseur ou le bénéficiaire comme éligible, et 
conservera le résultat de la recherche qui confirme son éligibilité.  
 
Si, par contre, le résultat de la recherche montre que le personnel du 
Soumissionnaire/Fournisseur, les consultants, les Sous-traitants, les vendeurs, les 
fournisseurs ou les bénéficiaires sont inéligibles à ce stade, l'Entité MCA déterminera s'il 
est possible dans les circonstances d'autoriser le Soumissionnaire/Fournisseur, à procéder 
à un remplacement. Cette décision sera prise au cas par cas, et nécessitera l'approbation de 
la MCC, quelle que soit la valeur estimée du contrat proposé. 
 
En outre, conformément à l’alinéa P1.A.1.9 (d) des Directives relatives à la Passation des 
marchés du Programme de la MCC, le Soumissionnaire/Fournisseur, doit s’assurer que le 
financement de la MCC n’est pas utilisé pour des biens ou des Services provenant d’un 
pays ou d’une entreprise qui est constituée, basée ou qui exerce une partie importante de 
ses activités dans un pays, soumis à des sanctions ou à des restrictions en vertu de la loi ou 
de la politique des États-Unis, y compris dans les pays désignés par les États-Unis comme 
parrainant le terrorisme (https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm).  
 
Le Soumissionnaire/Fournisseur conserve tous ces documents qui font partie de l’ensemble 
du dossier du Contrat passé avec l’Entité MCA, tout au long de la durée du Contrat, et 
après l’achèvement du Contrat pour une période ultérieure telle que visée aux dispositions 
du Contrat (généralement cinq ans après la date d’achèvement du Programme Compact ou 
du Programme Seuil). L'Entité MCA, la MCC ou leurs représentants doivent avoir accès à 
ces documents conformément aux dispositions pertinentes du contrat. 
 
 Annexe A “Dispositions complémentaires,” Paragraphe G “Respect des lois relatives 

à la lutte contre le financement du terrorisme, et des autres restrictions ” 

1. La Partie au Contrat s’engage à ne fournir directement ou indirectement d’aide ou de 
ressources substantielles, ni à permettre sciemment que des fonds de la MCC soient 
versés à une personne, entreprise ou autre entité connue par lui, ou qu’il est supposé 
connaître comme étant l’auteur d’actes, de tentatives ou d’encouragement d’actes 
terroristes, en tant que facilitateur, participant ou personne préconisant des actes 
terroristes, y compris, à titre indicatif et non limitatif, à des personnes ou entités figurant 
(i) sur la liste de référence des Ressortissants spécialement désignés et des personnes 
sous embargo, tenue à jour par le Bureau du département du Trésor américain chargé 
du contrôle des actifs à l’étranger, cette liste étant disponible à 
l’adressewww.treas.gov/offices/enforcement/ofac ; (ii) sur la liste consolidée des 
personnes et des entités gérées par le « Comité 1267 » du Conseil de Sécurité des 

https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac
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Nations Unies ; (iii) sur la liste tenue à jour sur le site www.sam.gov; ou (iv) sur toute 
autre liste que l’Entité MCA pourra, en toute circonstance, demander.   
 

Aux fins des présentes, 

a. L’expression « aide et ressources substantielles» comprend les devises, les 
instruments monétaires ou financiers, services financiers, logement, formation, 
conseil ou assistance d’expert, hébergement, faux documents ou fausse identité, 
matériel de télécommunication, installations, armes, substances mortelles, 
explosifs, personnel, moyens de transport et autres biens corporels, à 
l’exception des médicaments et des articles religieux.  

b. Le terme « formation » signifie la formation ou l'enseignement destiné à faire 
acquérir un savoir-faire par opposition à un savoir. 

c. L’expression « conseil ou assistance d’expert » signifie les conseils ou l’aide 
issus de connaissances scientifiques, techniques ou autres connaissances 
spécialisées. 

 

2. La Partie au Contrat s’assure que ses activités au titre du présent Contrat sont 
conformes à toutes les lois, réglementations et décrets des États-Unis relatifs à la lutte 
contre le blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes, et la Traite des 
personnes, aux lois pénales des États-Unis, aux pratiques commerciales restrictives, 
aux boycotts, et à toutes autres sanctions économiques, promulgués le cas échéant par 
voie législative, par décret, par arrêté ou par réglementation, ou tels qu’ils sont 
appliqués par le Bureau du Département du Trésor des États-Unis chargé du Contrôle 
des Actifs à l’étranger ou toute autorité gouvernementale qui lui succède, y compris 
aux articles suivants de la loi : 18 U.S.C. § 1956, 18 U.S.C. § 1957, 18 U.S.C. § 2339A, 
18 U.S.C. § 2339B, 18 U.S.C. § 2339C, 18 U.S.C. § 981, 18 U.S.C. § 982,  au Décret 
13224, au règlement 15 C.F.R. Partie 760, et à tous les programmes de sanctions 
économiques énumérés dans le règlement 31 C.F.R., Parties 500 à 598, et s’assure que 
toutes ses activités au titre du présent Contrat sont conformes aux politiques et 
procédures de contrôle et de surveillance des opérations visant à vérifier la conformité 
comme déterminé le cas échéant par la MCC , l’Entité MCA, l’Agent fiduciaire ou la 
Banque autorisée par l’Entité MCA, selon les cas. La Partie au Contrat, ou fait vérifier 
l’éligibilité de toute personne, entreprise ou toute autre entité ayant accès aux fonds ou 
en bénéficiant, cette vérification étant effectuée conformément aux procédures 
énoncées à la Partie 10 des Directives relatives à la Passation des marchés du 
Programme de la MCC (Procédures de vérification de l’Éligibilité) disponibles sur le 
site web de la MCC à l’adresse: www.mcc.gov/ppg. La Partie au Contrat (A) effectue 
la vérification mentionnée dans ce paragraphe au moins tous les trimestres, ou selon 
toute autre périodicité raisonnable demandée par l’Entité MCA ou la MCC, le cas 
échéant, et (B) remet un rapport sur cette vérification périodique à l’Entité MCA et un 
exemplaire dudit rapport à la MCC. 
 

http://www.sam.gov/
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3. La Partie au Contrat est soumise à d’autres restrictions énoncées à la Clause 5.4(b) du 
Compact et relatives au trafic de stupéfiants, au terrorisme, au trafic sexuel, à la 
prostitution, à la fraude, au crime, à toute mauvaise conduite nuisible à  MCC ou à 
l’Entité MCA, à toute activité contraire à la sécurité nationale des États-Unis ou à toute 
autre activité pouvant affecter fortement ou négativement la capacité du Gouvernement 
ou de toute autre partie à assurer la mise en œuvre efficace du Programme, ou de tout 
autre Projet ou à en garantir la mise en œuvre, ou la mise en œuvre de tout autre Projet, 
ou à s’acquitter de ses responsabilités ou obligations dans le cadre du Compact ou de 
tout autre document connexe, ou affectant négativement et fortement les actifs du 
Programme ou les Comptes autorisés. 
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Annexe C : Formulaire d’auto-certification  
 
Le formulaire d'auto-certification ci-dessous doit être signé par le Fournisseur dans le cadre 
de la signature du Contrat. En vertu de cette auto-certification, le Fournisseur déclare 
n’acheter les biens et les matériaux nécessaires à l’exécution du Contrat qu’auprès de 
fournisseurs qui n’ont pas recours au travail forcé et au travail des enfants, et qui offrent à 
leur personnel un lieu de travail sûr et hygiénique. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
Comme prévu aux Clauses 19.3 et 22.3 du Contrat, le Fournisseur doit se conformer 
aux normes de performance de l’IFC en matière de durabilité sociale et 
environnementale concernant les normes et les protections au travail. Le 
Fournisseur doit s’assurer que ses principaux fournisseurs, à savoir toute personne 
physique ou morale qui fournit des biens ou des matériaux nécessaires à l’exécution 
du Contrat, n’ont pas recours au travail forcé et au travail des enfants dans le 
processus de production de ces biens et matériaux, et offrent à leur personnel un 
lieu de travail sûr et hygiénique.  
 
Concernant ce Contrat, j’atteste par les présentes que : 

� Je comprends les exigences du contrat passé avec l’Entité MCA -. 
� [Nom du Fournisseur] veillera à ce que toutes les opérations soient effectuées 

conformément aux normes de performance de l’IFC, comme décrites aux Clauses 
19.3 et 22.3 du Contrat. 

� Le [Nom du Fournisseur] n’a pas et n’aura pas recours au travail forcé ou au 
travail des enfants, et offre à son personnel un lieu de travail sûr et hygiénique.  

� Le [[Nom du Fournisseur] n’achète pas et n’achètera pas de matériaux ou biens 
auprès de fournisseurs qui ont recours au travail forcé ou au travail des enfants.  

� Le [Nom du Fournisseur] n’achètera de matériaux ou de biens qu’auprès de 
fournisseurs qui offrent à leurs employés un lieu de travail sûr et hygiénique.  

� Le [Nom du Fournisseur] a un système en place qui lui permet de surveiller ses 
fournisseurs, d’identifier tout nouveau risque ou risque émergeant. Ce système 
permet également au [Nom du Fournisseur] de remédier efficacement à tout 
nouveau risque. 

� Lorsqu’il n’est pas possible de remédier à un nouveau risque ou à des incidents, 
[Nom du Fournisseur] s’engage à rompre les liens avec lesdits fournisseurs.  

Noter ci-dessous toute exception aux dispositions susmentionnées : 
 
 
 

  
JE CERTIFIE PAR LES PRESENTES QUE LES INFORMATIONS FOURNIES CI-
DESSUS SONT EXACTES ET SINCERES A TOUS POINTS IMPORTANTS ET QUE 
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TOUTE INEXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS, FAUSSE 
DECLARATION OU OMISSION DE FOURNIR LES INFORMATIONS DEMANDEES 
DANS CE CERTIFICAT PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE « FRAUDE » AUX 
FINS DU CONTRAT. JE CONFIRME REPRESENTER DUMENT [NOM DU 
FOURNISSEUR] ET ETRE DUMENT AUTORISE A SIGNER.  

Signataire autorisé : __________________________________ Date : 
_________________ 
Nom du signataire en caractères d’imprimerie :  

______________________________________________________________________ 
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Annexe D : Code d'éthique et de conduite professionnelle et 
Formulaire de certification de bonne conduite  

 
Conformément à la Clause 3.1 des Conditions Générales du Contrat, le présent formulaire doit être complété 
par le Fournisseur et soumis pour tout Contrat financé par la MCC d’une valeur de plis de 500 000 Dollars 
US. Ce formulaire doit être rempli par le Fournisseur et soumis avec l'Accord contractuel signé.  
 
Si la certification initiale présentée avec l'Accord contractuel signé, atteste que le Fournisseur « a adopté et 
mis en œuvre », il ne sera pas nécessaire de présenter d’autres certifications sauf le cas échéant pour les 
contrats de sous-traitance. Si la certification initiale atteste que le Fournisseur « adoptera et mettra en œuvre 
», ce dernier devra présenter une autres certification lorsqu’il aura « a adopté et mis en œuvre», 
 
Le formulaire doit être présenté à l'Agent de passation des marchés de l'Entité MCA [courriel de l'agent de 
Passation de Marchés de l'Entité MCA à insérer ici], accompagnée d'une copie du code d'éthique et de 
conduite professionnelle du Fournisseur. 
 
Si le Fournisseur est une Co-entreprise ou une Association, chaque membre de la Co-entreprise ou 
Association doit remplir et présenter ce formulaire, ainsi que leur code d'éthique et de conduite 
professionnelle respectif.  
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Code d'éthique et de conduite professionnelle et Formulaire de 
certification de bonne conduite 

 
Dénomination sociale du Fournisseur : 
_________________________________________________ 
Nom complet et numéro du Contrat : 
_____________________________________________ 
L’Entité MCA avec laquelle le Contrat a été signé : 
__________________________________ 
 

Comme stipulé à la Clause 3.1 des CGC, le Fournisseur doit certifier à l'Entité MCA 
qu'il adoptera et mettra en œuvre un code d'éthique et de conduite professionnelles 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'adjudication du Contrat. Le 
Fournisseur doit également inclure la teneur de cette clause dans les accords de 
sous-traitance d’une valeur de plus de 500 000 Dollars US.  
 
En réponse à cette exigence et à la Clause 3.1 des CGC, je certifie qu'en ce qui 
concerne ce contrat : 

� [Nom du Fournisseur] a adopté et mis en œuvre un code d'éthique et de conduite 
professionnelle, dont une copie est jointe avec ce formulaire de certification. 
OÙ 

� [Nom du Fournisseur] adoptera et mettra en œuvre un code d'éthique et de 
conduite professionnelle dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature 
du Contrat. [Nom du Fournisseur] soumettra à nouveau cette certification, ainsi 
qu'une copie du code d'éthique et de conduite professionnelle du Consultant, 
lorsque ce code aura été adopté et mis en œuvre. 
 

� [Nom du Fournisseur] inclura la teneur de cette exigence dans tous les sous-
contrats d'une valeur supérieure à 500 000 US Dollars et présentera toutes les 
certifications correspondantes à [Nom de l'entité MCA].  

Je certifie par les présentes que les informations fournies ci-dessus sont exactes et sincères 
à tous points importants et que toute inexactitude des renseignements fournis, fausse 
déclaration ou omission de fournir les informations demandées dans ce certificat peut être 
considérée comme une «fraude» aux fins du Contrat passé entre le Fournisseur et l'Entité 
MCA, des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de la MCC et 
d’autres politiques ou directives applicables de  MCC, y compris de la politique de la MCC  
en matière de prévention, de détection et de correction de la fraude et de la corruption dans 
les opérations de la MCC. 
Signataire autorisé : __________________________________ Date : 
_________________ 
Nom du signataire en caractères d’imprimerie : 
____________________________________________________  
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Annexe E : Garanties  
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Annexe E1 : Modèle de Garantie d’exécution  
 
[La banque, à la demande du Fournisseur, devra compléter le formulaire 
conformément aux instructions données] 
 
Branche ou bureau de la banque : [insérer la dénomination sociale complète et 
l’adresse du Garant] 
 
Bénéficiaire : [insérer le nom et l’adresse de l’Acheteur] 
 
Date : [insérer la date d’émission] 
 
GARANTIE D’EXÉCUTION N° : [insérer le no. de la Garantie d’exécution] 
 
Nous avons été informés que [insérer la dénomination sociale complète du 
Fournisseur] (ci-après dénommé « le Fournisseur ») a conclu le Contrat N° [insérer le 
numéro de référence du Contrat] avec [nom de l’Entité MCA] (ci-après dénommé « le 
Bénéficiaire »), en date du [insérer le jour et le mois], [insérer l’année] pour la 
fourniture de [Description des Services autres que services de conseil] (ci-après 
dénommé « le Contrat »). 
 
De plus, nous comprenons qu’une Garantie d'exécution est exigée en vertu du Contrat. 
 
À la demande du Fournisseur, nous en notre qualité de Garant, nous engageons par la 
présente, irrévocablement, à payer au Bénéficiaire, à première demande écrite, toute 
somme d’argent dans la limite de [insérer la somme en chiffres et en lettres]. La 
demande du Bénéficiaire doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le 
Fournisseur ne s’est pas acquitté de ses obligations en vertu du Contrat, sans que le 
Bénéficiaire n’ait à prouver ou à donner les raisons de sa demande de paiement ou du 
montant indiqué dans sa demande. 
 
La présente Garantie expire au plus tard [insérer le jour] [insérer le mois] [insérer 
l’année] [la date d’expiration doit être calculée conformément aux dispositions de la 
Sous-Clause 15.4 des CGC], et toute demande de paiement en vertu de la présente 
Garantie doit parvenir à nos bureaux au plus tard à cette date. 
 

[La banque émettrice devra supprimer la mention inutile]. Nous confirmons que [nous 
sommes une institution financière autorisée légalement à fournir cette garantie dans le 
pays du Bénéficiaire] [OU] [nous sommes une institution financière située hors du pays 
du Bénéficiaire, mais nous avons une institution financière correspondante située dans le 
pays du Bénéficiaire qui assurera l’exécution de cette garantie. Le nom de notre banque 



Section IX. Annexes du Contrat 

181 

correspondante et ses coordonnées sont les suivants : [indiquer le nom, l’adresse, le 
numéro de téléphone et l’adresse électronique]. 
 
 

La Banque Le Fournisseur 
 
 
Signature 

 
 
Signature 

En qualité de En qualité de 
Date : Date : 
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Annexe E2 : Modèle de Garantie de paiement anticipé 
 
[À la demande du Soumissionnaire, la banque doit remplir le formulaire conformément 
aux instructions données] 
 
Branche ou bureau de la banque : [insérer la dénomination sociale complète et 
l’adresse du Garant] 
 
Bénéficiaire : [insérer la dénomination sociale complète et l’adresse de l’Acheteur] 
 
Date : [insérer la date d’émission] 
 
GARANTIE DE PAIEMENT ANTICIPE [insérer le no. de la Garantie de paiement 
anticipé] 
 
Nous avons été informés que [insérer la dénomination sociale complète du Fournisseur] 
(ci-après dénommé « le Fournisseur ») a conclu avec [nom de l’Entité MCA] (ci-après 
dénommé « le Bénéficiaire »), le Contrat N° [insérer le numéro de référence du contrat] 
en date du [insérer le jour et le mois], [insérer l’année] pour la fourniture de [description 
des Services physiques fournis] (ci-après dénommé « le Contrat »). 
De plus, nous comprenons qu’en vertu du Contrat, un paiement anticipé d’un montant de 
[montant en chiffres et en lettres] est versée contre une garantie de paiement anticipé. 
À la demande du Fournisseur, nous, en notre qualité de Garant, nous engageons par la 
présente, irrévocablement, à payer au Bénéficiaire, à première demande écrite, toute 
somme d’argent dans la limite de [insérer la somme en chiffres et en lettres]. Le 
Bénéficiaire doit accompagner sa demande de paiement d’une déclaration indiquant : 

 que le Fournisseur n’a pas remboursé le paiement anticipé, en totalité ou 
partie, conformément aux termes et conditions du Contrat ; 

 les montants du paiement anticipé que le Fournisseur n’a pas remboursés. 
Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception 
par le Fournisseur du paiement anticipé mentionnée ci-dessus dans son compte portant le 
numéro ____________ auprès de _________________ [insérer le nom de la Banque]. 
Le montant maximum de la Garantie sera progressivement réduit par déduction des 
montants du paiement anticipé remboursés par l’Entrepreneur, comme attesté par les 
relevés bancaires intérimaires ou par les certificats de paiement qui nous seront présentés. 
La présente Garantie expire, à la première des deux dates suivantes : au plus tard, dès que 
nous aurons reçu une copie du Certificat de paiement intérimaire indiquant que [insérer le 
pourcentage] pour cent du Prix du Contrat a été certifié pour paiement, ou le [insérer le 
jour] [insérer le mois] [insérer l’année]. Par conséquent, toute demande de paiement en 
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vertu de la présente Garantie doit être reçue par nous, à nos bureaux, au plus tard à cette 
date. 
[La banque émettrice devra supprimer la mention inutile]. Nous confirmons que [nous 
sommes une institution financière autorisée légalement à fournir cette garantie dans le pays 
de l’Acheteur] [OU] [nous sommes une institution financière située hors du pays de 
l’Acheteur, mais nous avons une institution financière correspondante située dans le pays 
de l’Acheteur qui assurera l’exécution de cette garantie. Le nom de notre banque 
correspondante et ses coordonnées sont les suivants : [indiquer le nom, l’adresse, le 
numéro de téléphone et l’adresse électronique]. 
La présente Garantie est régie par les Règles uniformes de la Chambre de commerce 
internationale relatives aux garanties sur demande, Publication CC no.758, Révision de 
2010, mais l’exigence de déclaration justificative prévue à l’Article 15(a) est expressément 
exclue par les présentes sauf dispositions contraires susmentionnées. 
 
 
La Banque Le Fournisseur 
 
 
Signature 

 
 
Signature 

En qualité de En qualité de 
Date: Date: 

   



Section IX. Annexes du Contrat 

184 

Annexe F : Certificat de réception 
 
Date : [insérer la date] 
 
CB No : [insérer le numéro de compte] 
 
Contrat Nom complet et numéro du Contrat : 
 
À l’attention de : [insérer le nom et l’adresse du Fournisseur] 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Conformément aux dispositions de la Clause 42 (Réception) des CGC du Contrat passé 
entre vous et [insérer le nom de l'Acheteur] (ci-après dénommé l ‘ « Acheteur») daté du 
[insérer la date du Contrat], pour la fourniture [insérer une brève description des Biens 
et Services Connexes], nous vous informons par les présentes que les Biens (identifiés ci-
dessous) ont passé de manière concluante les Inspections et Essais spécifiés dans le 
Contrat. Conformément aux termes du Contrat, l'Acheteur prend possession par les 
présentes des Biens (identifiés ci-dessous), et sera responsable de la garde et de l’entretien 
des Biens ainsi que des risques de perte des Biens à la date mentionnée ci-dessous. 
 
1. Description des Biens ; [insérer la description] 
2. Date de réception [insérer la date] 
 
La présente lettre ne vous libère pas de vos autres obligations d’exécution au titre du 
Contrat ni de vos obligations durant la période de garantie. 
 
Pour et au nom du Fournisseur 
 
 
Signé par :   
Date :  
En qualité de « Directeur de Projet » ou un haut responsable habilité dans l’organisation 
de l’Acheteur] 
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