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Introduction

Le présent Manuel, « le Manuel infra seuil », a pour principal objectif de définir les procédures

applicables par les Autorités Contractantes pour effectuer les achats dont les montants sQnt

inferieurs aux seuils de compétence des Commissions de Passation des Marchés Publics (CPMP).

Les procédures prévues par ce Manuel sont également applicables aux dépenses des Autorités

Contractantes soumises à un contrat-programme et celles dont les seuils ont été revus à la hausse'

Dans l,optique d,une plus grande souplesse et pour davantage de célérité, les formalités d'exécution

des achats en dessous des seuils ont été simplifiées et allégées afin d'être mieux adaptées aux

exigences d,efficacité de Ia dépense publique. I)e même, le respect des principes fondamentaux des

marchés publics, énoncés à I'article 2 dela loi no 2021-024 du29 décembre 2021 abrogeant et

remplaçant ta loi 2010-044 du ZZ juillet20l0 portant Code des Marchés Publics, à savoir la liberté

d,accès à la commande fublique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des

procédures , a été garanti et doit être observé. Ainsi, l'acheteur public est habilité à conduire le

processus dans des délais réduits au minimum tout en respectant les règles de concurrence.

L,adoption de procédures simplifiées accorcle davantage de responsabilité à l'Autorité Contractante

qui doit justifier et motiver les décisions qui découlent de ces procédures conformément au Code

des maxchés publics. A cet égard, les Autorités Contractantes reçoivent les recours des candidats et

des soumissionnaires et sont tenues de leur donner une suite dans le délai fixé à cet effet'

Ce Manuel est élaboré en application de l'article 5 de la loi no202l -024 du 29 décembre 2021

abrogeant et remplaçant la loi n"Z0l0-044 du2}juitlet 2010 portant Code des Marchés Publics, de

l,arricle 3 du décret n"2022-083/pM du 08 juin 2022 portant application de la loi no 2021-024 ci -

haut citée et en conformité avec les règles et procédures des bailleurs de fonds et donateurs impliqués

dans le financement des programmes publics'

présente version qui fait suite aux

du22 février 2023 qui a modifié les

- Quatre millions d,ouguiyas toutes taxes comprises (4 000 000

travaux ;

MRU TTC) pour les marohés de

- Deux millions d'ouguiyas toutes taxes comprises (2 000 000 MRU TTC) pour les marchés de

fournitures ;

- Un million cinq cent mille ouguiyas toutes taxes comprises (1 500 000 MRU TTC) pour les

marchés de serviôe.

Aussi, les procédures d'engagement des dépenses en dessous des seuils ci-dessus ne perrnettent plus le

recours aux modes dérogatoires auxquels cette nouvelle version du Manuel a mis fin.

La procédure qui y est prescrite est structurée suivant l'ordre chronologique du processus de l'achat.

Ainsi, la première partie traite de la planification et de l'engagement des achats et la deuxième partie

est consacrée aux supports d'application fournis à titre indicatif pour faciliter le travail des Autorités

Contractantes.
i , ii-r.. ' .. .

ttnrstÀ;e . i ''

-l 
l-

r itsl LEGlsr-AIir 
;

La version de septembre 2022 du Manuel est modifrée par la

changements apportés par l',arrêté du Premier Ministre n"224lPM

seuils de cornpétences des CPMP ainsi qu'il suit :
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l. pir. "
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IE:
planifïcation et engagement des achats

En application du code des Marchés Publics, les Autorités contractantes ont I,obrigation :

' De planifier leurs achats et d'en tenir les candidats potentiers informés en portant;trffi:î:i:ï:,ïiî ïiïîï : 
r 

", *n",.i",ner à. "",,;;;; apperé ci _après «

' 
,?J*Tf U:*â:îïîJ:îîîîî::' Ia concurrence ra prus rarge dans re respecr de. De publier l,information sur les résultats de la concurrence, de fournir auxsoumissionnaires qui en font ra demande, r.. ."pri"ations requises.

Section I : planification 
des achats

Au début de cha
pAA, en deux #:Ji:::ffi'.,ffre' 

I'Autorité contractante procède, pour r'élaborarion de son

Paragraphe I : Première étape : Estimation des ressources financières
Partant de I'estimation annuelle des ressouïces qui rui sont ailouées, r,Autorité contractante étabritau début de I'exercice' le budget dont l'ordonnateur de dépenses « l,ordonnur.u. », peut disposer
Ïil::;.i'j.î$ffi:tt annuelles de fonctionnemenr er d'investi.r.*".,rlrferieures 

au seuir de

Paragraphe 2 : Deuxième étape : Modalités de planification des achatsPour I'établissement du PAA' objet du 
YTTr, ne sont pas concernées les dépenses suivantes :' kh'*ili:1tiîii:[§,i:,î", uuu'n,u*es associés, frais de dépracemenr, de

' Les charges liées à ra rocation d,immeubres ou de terrains,. Les polices d,assurances. Les frais d,hôtels
' Les frais de consommation d'eau, d'électricité et de térécommunications 

;
. Les achats de carburants 

;. Les achats des billets d,avion et frais associés' Les menues dépensès courantes ,on progÀmables qui, de par reur montant, reurs

i*î,.::rcondirions 
d,exécution ," ;.;r.rr pas faire i,objet de procédures

ces menues dépenses sont exécutées par achats directs et limités à un plafondmensuel inferieur ou égar à six - cent milre ouguiyas (600.000 MRU).
'ces catégories de dépenses sont effectuées directement par l,ordonnateur,

llurslrre ,i .

ul,
l-SA LEGI§it-Ait"rt

Page 7 sur 82



Hormis les catégories de charges sus-énumérées, les autres prévisions d,achats sont à planifier et àprésenter sous forme de pAA-(support n.r) étabiipr. r*ôraonnateurs.

une fois le PAA établi, l'ordonnateur le fait publier sur le site de l,Autorité de Régulation desMarchés Publics (ARMP) et par voie d'afficrrag. au siège de l,entité concernée et par tout autremoyen jugé approprié par l'Autorité contractante. La preuve écrite de ces publications doitobligatoirement être archivée.

cet avis, doit notamment comporter les indications suivantes :

. Lanature et la consistance de chaque activité ;
' La date prévisionnelle de rancement de chaque activité ;. Le mode de sélection ;. La mention que le plan est à caractère indicatif ;
' Laprécision que les postulants éventuels aux appels à la concurrence qui y sontannoncés, sônt priés de manifester dès à présent par écrit leur intérêt pour lescontrats envisagés, en transmettant leur dossier de présentation et leurs coordonnées

complètes (téréphone, e-mail), à r'Autorité contractante.

En cours d'exercice, le PAA doit être mis à jour au besoin, dans les mêmes conditions.

section II : Procédure d'engagement des dépenses
Les modalités de mise en æuvre des procédures de planification e1 d,acquisition des fournitures,travaux' services et prestations inteiléctuelles inferiËurs au seuil de compétence des cpMp sontdécidées par l'ordonnateur conformément aux prescriptions du présent manuel.

Paragraphe I : La Compétence de I'ordonnateur à engager les dépenses
inférieures au seuil

1) Les catégories de dépenses engagées directement par lOrdonnateur

L'ordonnateur est habilité à recourir à des achats directs pour les Menues dépenses définies à lasection I' § 2 et pour toute opération de dépenses dans l-ulimite du seuil aennia la section III. § l,l.

2) Les dépenses engagées par l'ordonnateur dans Ie cadre d,une procédure

Les dépenses, hutres que les menues dépenses, supérieures à six * cent mille (600 000 MRU) etinferieures aux seuils. de compétence des gPMP âir qr" aef,rnis par l,anêté du premier Minisrren"224lPM du 22 février 2023 ainsi 1..,1?élu,ions_.de àJf"nr., plafonnées, sont soumises à uneprocédure concurrentielle selon les modalités de sélectiorln*e., à la section IIL
Pour l'ouverture des plis et l'analyse des offres / propositions, l,ordonnateur met en place unecommission Ad hoc, ci - dessous âénommée n 

"o*mission Ad hoc >>, comprenant au moins deuxmembres de la CPMP compétente. ' Àv ,vv '/) wvtttPlçt
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ti;$:HJ:i:Ï;r*J:rt:ffiïsion Ad hoc sont prises à ra majorité et en cas d,égariré, ra voix de

La commission Ad hoc effectue un travail administratif et technique qu,elle soumet à l,ordonnateurqui attribue le marché et décla,e, le cas échant, t'infruciuorité de i, p;.éd; ou son annulation.

Paragraphe 2 : Initiation de Ia procédure
Partant de I'expression inteme des besoins des structures de l'Autorité contractante, il est procédéainsi qu'il suit :

' Pour les Menues dépenses, définies ci-avant (section I, § 2), l,ordonnateur ou sondélégataire de pouvoirs recourt, avec l'appui des servic., .orr."-és, à des achatsdirects' en s'assurant que les prestataires choisis présentent toutes les garantiesrequises pour la bonne exécution des travaux, fournitures, services et prestationsintellectuelles qui leurs sont confiés, à des conditions de qualité satisfaisantes et àdes prix raiéonnables.

I Pour toute opération de dépense dans la limite du seuil défini à la section III. § 1.1,l'ordonnateur ou son délégataire de pouvoirs, recourt directemen t avecl,appui desservices concemés, à la Consultation des candidats ;
r Pour les autres achats dont les montants sont supérieurs aux seuils ci-avant (sectionI' § 2)' l'ordonnateur ou son délégataire de pouvoirs effectue les démarchessuccessives suivantes :

- Premièrement : la définition précise du besoin à satisfaire et l,évaluation de son coût, surIa base de la proposition des services bénéficiaires ;

- Deuxièmement: la confirmation de la disponibilité de la ressource financière et del'inscription de la dépense au pAA 
;

- Troisièmement: la détermination des modalités de l,appel à Ia concurrence enconformité avec le pAA 
;

ces trois démarches sont formalisées, en une seule fois, suivant le modèle de support d,initiation(support 2"2 proposé dans la deuxième partie) dûment signé par l,ordonnateur ou son délégatairede pouvoirs.

paragrdphe 3 : Etapes de la
Le processus"êoncurrentier préalabre à l'engagement de la
Section (II!, les étapes suivantes :

Procédure

dépense comprend, en référence à la

Publication et mise à jour, re cas échéant du pAA, antérieurement au début
du processus, au cas où r'achat concerné n,était pas planifré ou que son mode
d'engagement a été modifié ;

..ç: i

ffi:irstâre . - .
rJ:-
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a

a

Finalisation du dossier d'appel à la concurrence, le cas échéant ;

Lancement de l'appel à la concurrence, sept (7) jours calendaires au moins
après la publication initiale du pAA 

;

Réception et ouverture des plis ;

Evaluation des offres ;

Proposition d'attribution ;

Attribution par l' Ordonnateur.

a

a

a

a

section III : Modes de sélection des contractants

Paragraphe I : Travaux, Fournitures et Seryices

l) Consultation di"e.te des candidats

L'Ordonnateur recourt à la procédure de Consultation directe des candidats, par devis
concurrentiels, pour toute opération de dépense dont le montant est inférieur ou égal à six cent mille
ouguiyas (600.000 MRLI) dans la limite des crédits budgétaires.

Les opérations de dépenses plafonnées au seuil ci-dessus et qui sont prévisibles, sont préalablement
inscrites dans le PAA pour permettre aux entreprises qui le souhaitent de manifester leur intérêt.

constitue, une seule et même opération, les dépenses ayant le même objet.

Dans ce cadre, l'ordonnateur doit veiller à faire une bonne utilisation des deniers publics notamment
en choisissant une offre pertinente et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur
économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

2) Consultation concurrentielle des candidats

La consultation concurrentielle des candidats est une procédure d'appel à la concurrence restreinte
à un nombre limité de candidats (trois au minimum), rôtenus par l'Auiorité Contractante, en prioritép*Ti ceux qui ont manifesté leurs intérêts suite à la pubiication du pAA et en raison de leurqualification technique et de leur aptitude professio*rik à exécuter les travaux et fournitures etrequis.

Il est fait recours à la consultation conrro"ntielle des candidats dans la limite des seuils suivants :

supérieurs à six - cent mille ouguiyas toutes taxes comprises (600 000 MRU) et
à quatre millions d'ouguiyas toutes raxes comprises (4 000 000 MRU rrc),
marchés de travaux .

inferieurs
pour les

- Supérieurs à six-- cent mille ouguiyas toutes taxes comprises (600 000 MRU) et inferieurs
à deux millions d'ouguiyas toutes taxes comprises (2 00ô 000 MRU TTC), pour les marchés
de fournitures.
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Des modèles de dossiers types de consultation des candidats pour les differentes catégoriesd'achats, figurent dans ra aeuxiem. partie du ü;;.1 (rrpports no4).

Dans ce cadre, l'ordonnateur procède successivement aux tâches suivantes :

a. Elaboration du dossier

Elaborer un dossier de consultation des candidats, en utilisant le dossier type correspondant.ce dossier qui inclut les pièces constitutives du contrat envisagé, indique le règlement de laconcl,,rence et intègre également les dispositions engageant expressément les soumissionnaires àrespecter les clauses déontologiques de lutte contre la fràude et la corruption.r

Il doit contenir un descriptif technique précis du besoin en fournitures et travaux, dépourvu de touteallusion à un fabricant déterminé. Aux cas où le descriptif des fournitures n,est pas jugé suffisantpour pefinettre aux candidats d'identifier les produits, sans demandes d,éclaircissement, il peut êtrefait réference à des articles standards, connus pour leur usage courant ou générarisé et réputésrépondre aux normes de qualité requises. Dans ce cas, le descriptif doit être neutre et préciser queles produits équivalents seront acceptés.

Le niveau de précision des spécifications contenues dans le DDeE devra garantir l,obtention de Iaqualité minimale souhaitée et permettre I'évaluation comparative et équitable des offres dessoumissionnaires.

Lorsque' de par la nature des fournitures, services, prestations intellectuelles ou travaux requis, lescandidats ont besoin d'avoir des précision, pu.ti.riiei.r,"., qu,il est jugé nécessaire de leur fairevisiter le site des travaux, l'ordonnateur veiilera à foumir ces précisions ou à organiser une visitede site pour mieux clarifier la consistancl de; travaux requis. En tout état de cause, le dossier devraprévoir la possibilité pour les candidats de.demana., puiZ.rit et de recevoir, des écraircissementssur la consistance et le contenu du dossier de ra conrritutiàn des candidats

b. Transmission de Ia Lettre de Consultation

La lettre de consultation est établie sur la base du support proposé à cet effet dans la deuxième partiedu Manuel (Dossiers types support no 3). Elle po.tàà i"iorruirrurce des intéressés : (i) l,objet etle règlement de la conculÏence, (ii) la date et l'heure ti-ir., de dépôt des offres, (iii) la date etI'heure fixées pour l'ouverture des piis, (iv), l'rdr"sse J rffiil" doivent otre aaressees res demandesécrites d'éclaircissement et leur déiais ii*it" de recevabiliiJ. ra lettre est obligatoirement transmisedans un délai suffisant, au moins égal à trois (3) jours catenaaires, avant ruîut. limite fixée pourle dépôt des offres, en arabe ou àn français. LË, p..rul, écrites de ces transmissions doiventobligatoirement être archivées. , 
uv§ Prvuvç

c. .I:a réception et la conservation des plis

A la date limite fixée-pour le dépôt des offres, les plis fermés sont réceptionnés par le secrétariat del'ordonnateur' Les plis reçus ,ônt nu*érotés suivant leur Àrdre d,arrivée et de! reçus portant leurnuméro remis aux soumissionnaires' Les plis reçus sont conserués en lieu sûr, jusqu,à la date etl'heure préwes pour leur ouverture.

rUne clause définissant
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Des modèles de reçu et de registre de réception des plis sont joints en deuxième partie (support no4et n"5).

Les offres parvenues après la date et l'heure limites fixées pour le dépôt des offres seront renvoyéesaux soumissionnaires, sans être ouvertes. -- --r--

d. Ouverture des offres

A la date fixée pour leur ouverture, les plis sont ouverts en séance publique par lacommission Adhoc en présence des représentants des soumissionnaires qui se présentent à la réunion. suivant lesindications du dossier de consultation des candidats,'il esi donné publiquement lecture desinformations figurant dans les offres.

La séance d'ouverture est sanctionnée par un procès-verbal où les noms des représentants dessoumissionnaires présents en salle sont consignés. Un modèle de procès-verbal et de fichesd'ouverture des offres par type de dossiers, estjoint en deuxièm e partie (support no6).

e. Evaluation des offres

L'évaluation des offres est faite, sur la base des critères annoncés
et critères proposés dans le dossier de la demande de consultation
sont :

(i)
(ii)
(iii)

f. Attribution

L'application des critères d'évaluation doit permettre à la Commission Ad hoc deévaluation comparative permettant de proposer, à l,ordonnateur, l,attribution
soumissionnaire qualifié ayarfiprésenté la soumission conforme la moins disante.

disposer d'une
du contrat au

Paragraphe 2 : Modes de sélection concurrentielle des consultants

Il est fait recours aux différents modes de sélection des consultants dans la limite du seuil supérieur
à six - cent mille ouguiyas toutes taxes comprises (600 000 MRU) et inférieur à un million cinq
cent mille ouguiyas toutes taxes comprises (l 500 000 MRU TTC).

En matière de prestations intellectuelles, la règle est que le choix du contractant sera basé avant
toute autre considération, sur la qualification des experts et leur aptitude à réaliser les prestations
demandées, à la satisfaction de l'Autolité contractante. A cet effet, Ies propositions techniques, oules cv des consultants individuels seront toujours examinés et évalués avant l,ouverture et
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et conformément aux exigences
des Fournisseurs. Ces exigences

La conformité de l'of.fre aux prescriptions du dossier,
La qualification et l'expérience du soumissiomaire au vu des réferences présentées.
Pour les soumissionnaires dont les offres sont conformes et qui ont été jugés aptes et
donc qualifiés pour l'exécution des prestations, le critère d'évaluatiorr r..u lJprix, après
correction des erreurs éventuelles et prise en compte des rabais consentis. Un support
cadre récapitulatif des données d'évaluation des oftes est joint en deuxième partie
(support no7).



l,ïiîiÏffiïi:îJîtrJinancières, ou la négociation des propositions financières rorsqu,ir

Pour ra sérection 

:'"'ï:ï 
" ffi ïï:ï, î"ï *.; :::::;,ff ïï,,,pour le recrutement de bureaux d,érude, arô; iJs pr"stutions requisesnécessitent de par reur pruridisciprinarite, ru -ouiiiluiiorio,un" équipe d,expertsqui interviennent danJ re cadre dü br..u, o,Jiuà., qui coordonnera leursactivités et reur fournira l'expertise a;uppui à partir J" ,o, .ieg".

' La Sérection Fondée sur res Qualification des consurtants.

' La sélection de consultants Individuels avec un nombre minimum de ftoisexperts, lorsque la pres-tation peut être assurée par un seur expert qualifié, sansqu'il soir nécessaire de lui 
"ppà.t., 

un soutien 
"; *;;;iextérieur.

Les conditions de recoqrs à ces modes sont définies ci_après.

t) Mode de Sélection au Moindre Coût (SMC)

cette méthode s'applique en règle générale à la sélection de consultants pour des missions standardsou courantes (audits' préparation de dossiers techniques de travaux non comprexes, etc.), pourIesquelles il existe des pratiques et des norïnes bien établies. Elle s,apprique, en tout état de cause,

:JffiiJ:ïllïiiïï,;;î:ï:ï:l,;: o"'' 
" 

*""'*,*iest inrérieur au seür de compérence des

irÏr:ï::llî;lr?:3înnateur 
procède successivement er avec le concours des services spéciatisés

a. Elaboration du dossier

:iiïffi.ï::r?.:i:**",.:1"0"'ition en utilisant le dossier tvpe correspondanr. ce dossier

' un cadre type de lettre d'invitation à signer par l'ordonnateur ou son délégataire depouvoirs' définissant les conditions générales applicables et contenant lesdispositions engageant expressément les soumissionnaires à respecter les clausesdéontorogiques de rutte contre ra fraude et la corruption.

' un modèle de so$mission à remplir et à compléter par le soumissionnaire 
;

' " Les Termes de Réferences de la mission élaborés par l?Autorité contractante 
;

' un modèle de contrat à signer par l'ordonnateur ou son délégataire de pouvoirs et àcosigner par l'attributaire, en cas d,attribution du contrat.

Les Termes de Réference doivent en particulier contenir les indications suivantes qui serviront debase à I'évaluation comparative des propositions :

. . É-t,-
XrnsÈre .' ,!:"
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. Définition de la consistance, de l'étendue des besoins et de l'objet des prestations (études,

formation, élaboration de dossiers d'appel à la concurrence, évaluation, contrôle etlou

supervision des travaux etc.),

. Profil des experts clés qui seront pris en compte dans l'évaluation des offres (formations

et expériences minimas),

' Critères d'évaluation des propositions, y compris le seuil de qualification requis pour

l' ouverture des offres financières,

. Estimation du temps nécessaire pour la mission exprimée en nombre d'hommes/mois ou

hommes/jour;

' Livrables ou produits attendus

b. Etablissement d'une liste restreinte de bureaux dtétude et lancement de la DP

Une liste restreinte (de trois à six bureaux) est établie par l'Autorité Contractante sur la base des

expressions d'intérêt qui lui sont parvenues suite à un appel à manifestation d'intérêt, à la
publication du PAA ou, à partir des bases de données disponibles, en plus des consultants qualifiés

que l'Autorité Contractante pouna identifier, L'Appel à Manifestation d'Intérêt est publié par voie

d'affichage au siège et sur le site de l'Autorité Contractante ; la preuve écrite de ces publications

doit obligatoirement être archivée. Un délai minimum de cinq (5) jours ouvrables est accordé

aux bureaux pour manifester leur intérêt.

L,Ordonnateur veillera à ce que les bureaux y figurant justifient, de par leur qualification et leur

expérience, de compétences suffisantes pour l'exécution des prestations demandées. Une fois la liste

arrêtée, le dossier de consultation est transmis simultanément par l'Autorité Contractante à chacun

des bureaux d'étude concernés. Un délai minimum de cinq (5) jours ouvrables est accordé aux

bureaux pour soumettre des propositions.

c. La réception et la conservation des propositions

A Ia date limite fixée pour te dépôt des propositions, les plis fermés sont réceptionnés par le

secrétariat de l'Ordonnateur. Les plis reçus sont numérotés suivant le modèle de registre de

réception (support no4). Selonleur ordre d'anivée, des reçus établis conformément au support type

joini en deuxième partie (support no5), et portant le numéro de chaque pli, sont remis par le

iecrétariat, aux soumissionnaires qui les ont déposés, ou classés au secrétariat, pour les plis parvenus

par voie postale ou par courrier express. Les plis reçus sont conservés en lieu sûr, jusqu'à la date et

l'heure prévues-pour leur ouverturei

d. Ouverture des propositions

A la date fixée pour leur ouverture, les plis sont ouvefts en deux temps, en séance publique en

présence des représentants des soumissionnaires qui se présentent à la réunion. Suivant les

indications du dossier d'appel à la concurrence, il est donné publiquement lecture des informations

figurant dans les propositions.

Imi§:;ie
u; -.'
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La séance d'ouverture des propositions techniques est sanctionn ée parun procès-verbal où les nomsdes représentants des soumissionnaires présents en salle sont consi gnés (support no6), Lesenveloppes fermées contenant les offres financières sont paraphées par tous res membres présents

;:,iffi:iiff:"'t 
de séance qui en assure la conservarion jusqu'à ra dare et rheure prévues

La séance d'ouverture est une séance de constatation et aucune décision ne peut y être prise autreque celle relative, éventuellement, au rejet des plis parven,r ;;;; i..u"r. ri*it. fixée dans lademande de propositions.

e. Evaluation des propositions

L'évaluation des propositions techniques est faite sur la base des critères annoncés dans le Dossierde consultation' Elle consiste à classer les offres au terme de l,évaluation technique, en deuxgroupes dont le nremlel GPïl A), est composé des soumissionnaires dont les offres auront obtenule score prédéfini exigé pdur l'ouverture des offres financières et le second (groupe B), composédes soumissionnaires dont les offres auront eu des scores inferieurs au seuil de qualification fixédans la Demande de Proposition et qui sont donc éliminées. Avant de procéder à l,ouverture desoffres financières, la commission Ad hoc doit s'assurer de ra présence dans le groupe A d,au moinsdeux (2) soumissionnaires, afTn de ne pas déclarer la procédure infructueuse. Au vu de ceclassement' la commission Ad hoc procèJe ensuite a t'oru.rture et à l,évaluation des propositionsfinancières tel qu'indiqué dans le dossier type de la consultation. Les faits observés à l,ouverturedes offres financières et le résultat de leur évaluation sont consignés dans un rapport d,évaluationfinancière signé par les membres de la commission Ad hoc. sur la base de ce rapport, l,ordonnateurdécide de l'attribution du contrat au soumissionnaire te moins;il;il;.iol, si sapropositionfinancière est couverte par l,enveloppe allouée.

2) sélection Fondée sur les euarifications des consurtants

à. Champ d,application

cette méthode est indiquée pour les dépenses d'un montant faible et les situations d,urgence quijustifient une interventiàn rapid. oi, ru satisfaction au uesoin, objet dàs-preJiatiorrs ne tolère pasl'attente d'un délai de publicâtion et oe aeroutem.r, àu iio...ru, âe Demànde de propositions.

b. Modalités d,application

Dans ce cas, il-est procédé successivement à :

o Larédaction des Termes de réference définissant la consistance des prestations attenduesdu Consultant,
r L'établissement, sur la base de.s données disponibles ou suite à un appel à manifestationd'intérêt, d'une liste restreinte de troii 

"onrultants qualifiés et suffisamment. expérimentés poi]ï réaliser ies prestations requisls.o L'évaiuation comparative des qualifications des consultants sur la base de l,expérienceet des compétences requises suivant la nature de la mission.
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. Le classement des consultants sur la base de leur qualification et de leur expérience et

l'invitation de celui qui a été le mieux classé à remettre seul, une proposition technique

et financière.
o L'examen détaillé de la proposition technique et financière du consultant ainsi retenu,

pour s'assurer qu'elle est conforme et acceptable, en référence aux exigences des TdR.

r L'invitation de I'intéressé à négocier et à signer le Contrat au cas où son offre est jugée

conforme techniquement et acceptable financièrement. Dans ce cas, un procès-verbal de

négociations r..â établi et signé pour constater l'accord entre les deux parties. Dans le

cas contraire, L'Ordonnateur notifre par écrit au consultant, la fin des négociations et

invite le consultant classé en deuxième position, pour entamer avec lui de nouvelles

négociations sur la base des mêmes règles que le premier'

Un dossier de Demande de consultation type est proposé pour cette procédure (support 4).

3) Sélection de Consultants Individuels

^. Champ d'application

L'Autorité Contractante recourt à des consultants individuels dans le cas des missions pour

lesquelles :

' Une équipe d'experts n'est pas nécessaire ;

r Aucun appui professionnel supplémentaire extérieur n'est requis ;

. L'expérience et les qualifications de I'expert constituent un critère de choix

majeur.

A cet effet, les consultants individuels pressentis pour la mission sont proposés par la Commission

Ad hoc en fonction de leur expérience, de leurs qualifications pertinentes et de leur capacité à

réaliser la mission. Il ne leur est pas demandé de soumettre des propositions et sont retenus pour

réaliser la mission s'ils possèdent toutes les qualifications minima pertinentes requises, appréciées

par la Commission Ad hoc.

La Commission Ad hoc détermine si les consultants répondent à cette exigence au regard de la

nature et de la complexité de la mission, et les évalue à cet effet sur la base de leur formation

académique et de leurs expériences professionnelles pertinentes, et le cas échéant, de leur

connaissance des conditions locales, telles que la langue et l'environnement du système

administratif et organisationnel de I'Autorité Contractante. La sélection doit être effectuée par la

comparaison des capacités globales pertinentes d'au moins trois candidats qualifiés qui ont

manifesté leur-intérêt ou qui ont été pressentis par l'Autorité Contractante. Les consultants

présélectionnéi'pour Ie recrutement doivent être ies plus expérimentés, les mieux qualifiés et être

pleinement capables de mener à bien la mission. L'Autorité Contractante négocie [e contrat avec le

consultant individuel sélectionné selon le cas et qui aura été invité au préalable à déposer une

proposition financière. La négociation porte sur les honoraires et autres dépenses à prix raisonnable.

âlinl*tiic L
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b. Modalités d,application
En pratique' la commission Ad hoc procède à la sélection des experts en application de la méthodede sélection de consultants Indiviauels lorsque le besoin de prestations intellectueles exprimé parl'Autorité contractante tel que formulé dans les TDR de la mission, justifie le recours à ce mode, Acet effet' la commission Ad hoc propose à l'ordonnateur une liste d'au moins trois experts qualifiésparmi ceux qui ont exprimé leur intérêt suite à un Appel à Manifestation d,Intérêt publié au moinscinq (5) iours ouvrables à I'avance, par affichag. u, ,ieg. de I'Autorité contractante et publicationsur le site de I'ARMP, à la suite de la publication du pA;, ou sur les bases de données disponibles.

La procédure de sélection est ensuite conduite conformément au dossier type figurant dans ladeuxième partie du Manuel (support 4).

Paragraphe 3 : Dispositions communes
1) L,issue infructueüse

Les procédures d'appel à ra concurence et de sérection visées dans
infructueuses dans les cas suivants :

- Disparition du besoin justificatif de la dépense,- Lorsqu'aucune offre n'a pas été déposée dans le dérai,- Lorsqu'aucun soumissionnaire n'est qualifié au regard des exigences du dossier de laconsurtation de fournisseur ou de la demande de proposition,- Lorsque les prix proposés par les soumissionnaires dont les offres sont jugéesconformes et acceptables, sont supérieurs au budget disponible, et que l,Autoritécontractante ne peut réduire le volume des prestations sans compromettre l,objectifrecherché,

- Lors d'une sélection de consultants suivant le moindre coût, le nombre desoumissionnaires qualifiés à l'ouverture financière est inferieur à deux (2).

Dans tous ces cas, l'ordonnateur informe par écrit tous les soumissionnaires intéressés de l,issueinfructueuse de la procédure.

2) Publication des décisions et délai de recours

Les décisions d'attribution sont d'abordlrubliées, comme projet de décision ou de procès-verbauxen langues arabe etlou française, par affichage au siège de iü;;il ;il;*". Elles peuvent,en outre être iubliées su, le site de l'Autorité contractante. Les preuves documentaires de cespublications doivent être archivées.

le Manuel sont déclarées

Un délai de recours de deux
observé par I'Ordonnateur
.Contrat.

(2)iours ouvrables à compter de ra publication de ra décision est ensuite
avant de la signature et ra notification à l,attributaire de ra Lettre de

r.f,"
Itrâr§làre .
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3) Traitement des recours
Les recours sont adressés à l'Autorité contractante qui dispose d,un délai gg--dgux la_jgur§ouvrables pour rendre sa décision et ra notifier au requirant.

Les dossiers types rappelleront aux candidats et soumissionnaires qu,ils disposent des voies derecours hiérarchiques et devant les juridictions administratives.

Des modèles d'accusés de réception de plaintes et de notification des suites réservées aux recoursfigurent dans la deuxième partie (support 9).

4) Formation du contrat
En cas d'attribution, le contrat est signé par l'ordonnateur ou son Délégataire sans aucunemodification des éléments ayant conduit au choix de l,attributaire.

suivant la nature des besoins exprimés par I'Autorité contractante, les contrats de travaux,fournitures, services et prestations intellectuelles sont, au terme de la procédure, réputés formésentre l'Autorité contractante et l'attributaire, par la signature du contrat par l,ordonnateur ou sondélégataire de pouvoirs et |acceptation de l'attributaire.

Un exemplaire original complet du contrat doit être remis à l,attributaire, une copie transmise aucomptable payeur et une copie classée aux archives.

5) Numérotation
L'ordonnateur doit veiller à ce que tous les contrats relatifs aux dépenses infra seuil, quel que soitleur montant et leur mode de consultation, soient transmis à la commission Nationale de contrôle
des Marchés Publics (cNcMP) pour numérotation avant tout commencement d,exécution.

6) Archivage des dossiers
L'Autorité contractante est tenue d,archiver
traçabilité des processus d,engagement des
éléments justificatifs de ses décisions.

les dossiers qui lui sont
achats qu'elle autorise

soumis afin de sauvegarder la
et assurer la conservation des

Elle est' en conséquence tenue de procéder au classement des documents au fur et à mesure dudéroulement de la procédure.

A partir du premier acte qui est la demande d'initiation de la procédure, jusqu,à la clôture «lu dossieravec tous les".documents d'étapes (consultations de candidat, Dp, pro.Àr-u.rbaux d,ouverture,
rapports d'évaluation, offres, attributions, réclamations et réponses y afferentes.), seront classés au
fur et à mesure de leur élaboration, en deux jeux, dans des chemises à rabat ou des boîtes d,archivage
étiquetées et rangées dans des armoires à clés.

Parallèlement à cet archivage physiquè, il est également conseillé de numériser les principaux actes
à savoir (les offres, les procès-verbaux de séance et rapports d'évaluation) et de les sauvegarder sursupports sécurisés en double copies.
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DEUXIEME PARTIE :
SUPPORTS D'APPLICATION
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Support Nol :

Modèle de Plan Annuel des Achats (pAA)

Précisions à apporter :

a- que le PAA est publié à titre indicatif,
b- que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de
I'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs
références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
c- adresse complète (BP, Tel, Fax, e-mail)

2 La publication du montant estimé de la dépense est facultative.

. T,"o l Ërri\ '1, 11

Objet de la consultation Imputation
budgétaire

Type de

contret Mode de

sélection

Cott
2estimatif

Date
prévisionnelle

de Iancement

Date. _
préüsionnelle

d'attribution
Investissement Fonctionnement

Ex:
réhabilitation

de bureaux

BCI
Contrat de

Travaux
Consultation

des

candidats
Janvier 2022 Mars2022

Fourniture de

tenues de

travail

Budget de

fonctionnement

Contrat de

fournitures
Consultation

des

candidats
Janvier 2022

Avril2022



Support jr{o2

. Origine

Demande drinitiation d,une procédure

Annuel des achats :

(e, rë/érence au Manuel,

(S ervi c e s de mandeurs ou uri I i s ate urs)

' Destinataire : (ordonnateur ou son dérégataire de pouvoirs)

' Descriptir sommaire du besoin à satisfaire z Qibeiler re besoin sous forme de tuavaux,de fournitures ou de prestations interectueres ;o;;rfr;, et quantifiés)

' Délai estimé suivant programmation ; (à indiquer)

;::;::::"::fi:iït 
:(Réference de ta rubrique budgétaire ou de ta convention de

conllrmation de I'inscription de Ia dépense dans re pran

Montant de l,enveloppe alloué e t (à préciser)

Procédure proposée approuvée par l,ordonnateur :Consultation des candidrti, Sttlc, 
"tr;

Autres mentions

üiar§iêra

F*.r
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Support I\o3 : Dossier type de Consultation des
Candidats

Réference ou numéros sériel ....1 année

Obiet : livraison de fournitures ou réalisation de travaux (décrire succinctement les foumitures ou
travaux et indiquer leur localisation)

Source de financement : (indiquer l'origine du financement)

Présentation

Le présent formulaire de dossier de Consultation des candidats comprend :

- Une lettre de consultation adressée à au moins trois fournisseurs pressentis

pour la livraison des fournitures ou la réalisation de travaux spécifiées dans

la troisième pièce du Dossier type (DDQE), correspondant aux besoins

exprimés par (l'Autorité Contractante), ainsi que les conditions auxquelles
sera soumis le soumissionnaire retenu pour la livraison des foumitures ou la
réalisation des travaux.

- Un formulaire de Modèle de Soumission que les soumissionnaires sont
appelés à remplir.

- Le cadre de Devis, Descriptif, Quantitatif et Estimatif (DDQE ou Bordereau
de Prix et de Quantité) à compléter par (nom de l'Autorité Contractante) et

le soumissioruraire.

- Un modèle de Contrat de travaux à signer par l'Autorité Contractante et

l'attributaire et auquel sont annexés les documents de l'offre.

NB : Les indications en italique onl pour objet d'aider à remplir le dossier et doivent
être par conséquent supprimées lors de la rédaction des dossiers d'appel à la
concurrence

i ,ci.,l . -
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Pièce I{o1 : Lettre fype de consurtation des candidats 3

A Madame/ Monsieur

Objet: Consultation des candidats

*u *xmlruur Ëil§'ffiïT:ïliîriffi ;: ;:i3ti#J: Ji,X;::ffi : 
s, p arm i c e u x avan, expri m é' ùl le montant des fravaux est global et forfait ir" nrénico. ^,.^ r^_ r .;;;;;rrrËu.'[ 

uçs rravaux est grobar er forrairaire, préciser q* i;r-;;;;:Jàiffiii sont indicarives et non

(Nom de I'Autorité contractante)' vous adresse Ie présent Dossier de consurtation des candidats ci-après « re
Dossier »' en vue de Ia livraiso' a" ro,,.rlrrr.. à, ru .euriru'ti-* de travaux (Indiquer ra consistance desH:X;X',:î,:,#;Tl**î'trrt*és et quantirîr".0"", ,. cadre du n"ui, ô".".iprirer euantitatir1' vous êtes prié dès réception at iu ptettnte lettre, de confirmer votre intention de soumissionnerou de ne pas soumissionner à ta présente corrrrioinîes candidats,2. En cas de confÏnnation, vous ?tes prie de présenterremplissant les formulaires de sc

a u rre s é r ém ents c on st i t uti rs d e ;ïi 
: 

;Ë lX,[:::,'", ;,x, ijî;"" ;l ft :J,ï:,:l
originar et une copie), et en déposant I,offre 

",r.i ""rrr,*ée sous pris fermé;;ffiïirr*.rïà:ïde l'Aulorité c^ontractante), au plus tard re (indiquer, ra date 
", 

t:nru* ii*iJ n, dépôt des oîrreg.
3' L'enveloppe fermée tonttnu,,i .orr." ao;t po.to.*.tJrir"r"n, res mentions suivantes : « Mr Ie

. i::i;:;:frj;:ïJrï';?"::,::i:"::J::i;i^",r;,::c,an,e) orrre rera,i ve à (rappe,er
4' Les plis seront ouverts en séance publique a" ra coriii,:" Ad hoc re (indiquer ra date, r,heure

i'!i,iK:ri;:s 
représentants des ,ou,rirriorr;;;il;rhaitenr 

assister à ra séance d,ouverrure
5' Les candidats qui souhaitent obtenir des éclaircissements sur ce dossier, peuvent en saisir par écrit

;*T:î;:::;;,",::ü:,w":;i,; *::i::,ffi,'i),, *,a,pu,, d,., n.ins deux 10zliours6' 
il."uïl*t'"n 

des offres t";" àil;;uis clos pu, u"ôo^*ission Ad hoc sur ra base des critères ci-
i_ Conformité de l,offre aux exigences du dossier,ii- Expérience du sournissionraià ou^ r'.*e*tion de commandes simiraires,iii- Montant de I'offre, pour les soumissionnaires qualifiu., oonr'i,offre techniqueconfome aux exigences du dossie. 

";;r;Jrgée satisfaisanre.7. L,Ordonnateur, 'u ss uvùùrçI aura eIeJugée satisfaisante.

i. Attribuera le contrat a

l,,îi;r*J*ï,l"#.;ï:ilffi a;î:Tï,îî,*ff ;:J",ï::iî,::iJ
ii' N'est pas tenue de donner suite à ra présente consurtation des candidats.8' 

*mn:§îî.î:J:"îËïî*-i:'e temps à d'autres rournisseurs 
";;;;;,,s re domaine

';
L,Ordonnateur : Signature

Page 23 sur 82



Pièce No2 ! (Consultation des candidars)

Modèle de Soumission
Je soussigné (nom, prénom ..., adtesse complète et Numéro Notional d'Identité du Fournisseur individueLoudu représentant de la société), après avoir pris connaissance de la consultation des candidats qui m,a étéadressée par (nom de I'Autorité Contrdctante),

1. M'engage par la présente soumission, sij'étais retenu à livrer et monter, les fournitures ou exécuter
les travaux, objet de la Consultation, conformément aux règles de l'art et aux spécifications du DevisDescriptif Quantitatif et Estimatif, moyennant un montant global de ... MRU incluant I,ensemble
des charges requises, y compris les impôts et taxes applicables.
M',engage à maintenir la validité des prix de mon offre pendant une durée de 30 jour calendaire àcompter de la date limite de dépôt des offres.

2.

3. Atteste sur l'honneur, être techniquement et financièrement apte à
les travaux demandés à la satisfaction de |Autorité contractante
offre, à titre dejustificatifs :

i' copies des attestations de livraison de fournitures similaires ou exécution de travaux au
cours des trois dernières années, délivrées par les bénéficiaires.ii' le planning de livraisott des fournitures ou d'exécution des travaux tenant lieu de délai
contractuel d,exécution.

iii. CV des personnels clé (pour les travaux uniquement)4' Atteste que le montant ci-dessus n'inclut aucune comrnission ou frais prévus à titre de corruption àune quelconque personne ou entité, impliquée ou non dans le processus d,attribution, de gestion ou
de contrôle de la livraison des fournitures ou la réalisation des travaux, objet du contrat à signer à lasuite de cette offre.
Garantis les fournitures ou travaux que j,exécuterai,
réception, contre tout vice et défèctuosité de nature à
destinées ;

Accepte :

livrer les fournitures ou exécuter
et vous joins en annexe de mon

pendant une année à compter de la date de leur
les rendre impropres à l,usage auquel elles sont

5.

6.

i- Que le montant du contrat à passer suite à cette offre me soit payé au fur et à mesure de la
livraison des fournitures ou l'exécution des travaux, sous déduction de toute retenue
d'impôts ou taxes applicables.

ii- AcÇepte que les paiements dus me soient payés dans un délai de 30 jours à compter des dates
de présentation des demandes de paiement, accompagnées des Bordereaux de livraison ou
attestation d,exécution.

7' souhaite que les montants dus au titre du contrat à passer suite à cette offre me soient payés par

l':t:î:ï 
compte No '. ' ouvert à mon nom à (Nom et adresse de la Banque) ou parchèque établi

a mon nom.
,.:

Nom et prénom du soumissionEaire

Signature :
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Pièce I''{o3 : (Consultation des candidats)
Support de cadre fype de DDeE

articles ou types
de travaux

Quantité oü

Total Général

tlntslèreà). --
t VISA LEGISUAT iL
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Pièce No 4 : (consultation des candidats)

Modèle de Contrat

fuIodèle de Contrat

CONTRAT (Travaux)

Contratno.... ...12022

MODE DE SELECTIôN : indiquer le mode choisi

OBJET : décrire succinctement les traÿaux à réaliser

ATTRIBUTAIRE : Nom et adresse de l'ENTRE?RENEUR

MONTANT : Montant en toutes lettres et en chffie

DELAIS D'EXECUTION : Indiquer le délai d'exécution en jour, semaine ou mois

FINANCEMENT : Indiquer la source de Jinancement

APPROUVE-LE : Indiguer la date de signaTure du contrat par I'Autorité Contractante

NOTIFIE-LE: indiquer la date de notification du contrat à I,ENTuEqRENEUR

Visa de l?.Ordonnateur

i.É' .

Xrnrstère -, :r:d z
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Contrat de Travaux
ENTRE-LES SOUSSIGNES
(Nom de l'AutoriTé cowàim'te) doytle siège social est à adresse de rautorité controctante,

üi!,::.iî,irî,X;,!:;,:::;:î'ü,y,;iüi;i:i,,,,i*ent 
habi,ité en sa quarité de (indiquer ta

ci-après dénommée « L,AUrôniie ôôïïüîiffilr,,
D'LrI{E PART er

Nom de I'attributai'.', d2n:le siège et adres-se complète (adresse géographique et numéro de';;'{#;;;;X:,';;:::,:î r'r' N,*-i, prénom a" ,i*,,i;;,e, dument i,iuiiiie àn sa quarité (indiquer
Ci-après dénommé « L;ENTREpRENEUR »

D'AUTRE PART 
I

n a ÉrÉ pRÉa.rarLEMENT nxposÉ cE eur surr :

J"iffiiJ:;î::Xff.ff:îï,§i,,tijîité contracrante rigurant dans ra rertre de consurration des

vu l'offre du soumissionnaire (Nom, odresse et Numéro d,identiJication nafionar dusoumissionnaire individuel retenu o, au ,rpriiinirrt de société), figurînt dans la lettre desoumission.

vu le procès-verbar de proposition d,attribution en date du_. .. Çour, mois, année).Attribue à la sociét; ..:............;"présentée pi wr"çrom, prénom quarité et No d,identiténationale du renrés,11taLt) yul'entrepreneur individ uelMr (nom,'praro*,"iî'd,tdenuru naûonare),le contrat d'exécution des travaux ,perifie. 
", ;;;ir-;escriptif 'euuniirârir 

eî estimatif (DDeE),tel que complété 
'i'-lî autres pie.à. a, dossier a, ôorrurtadon, er les autres éréments de 

'offre
de I'ENTREPRËNEUR qui roni"nt.*ur" prni. irrigi*i.'a, cortrat, moyennanr un montant torar
1i";;;,;; o*,,*ffi,u, f',Ïff,f*j' upÀ" .ilài.îïirri.uur.,, ., p"i"üîâ conrormément aux

U, A ÉTÉ ENSUITE CONVENU ET ARRETE DE CE QUI SUIT :

ARTICLE I - OBJET DU CONTRATLe présent contrat (ci-après te- << 

-contrat 
») a pour objet rexécution des travaux de

;;i i;,oïpil;r,T" 
que spécifiés au Devis ».'..iptiieilÏtitatii'et Èril;#ôDer) er res pièces

ARTTCLE 2 - prEcE. 
"o*irrruTrvEsLes pièces'contractuelles sonif.. *irunr.r ,

i Le présent Contrat ;2. La lettre de soumission ;3. Le Devis Descriprif euantitatif Estimatif (DDeE)4. Le Calendrier lptannùg; a.r tr*ur:,-t. (Autres pièrrr'à irdtqutr', ;:l-y) tir"1

i . 1i.'-- i..-'".r

*,n,tti"u :rr; '

LJ -.- i/f'

- i,rôÂ t rÊlç' nT
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ARTICLE 3 - DELAI D'EXECUTION

f fliiiir'J,ïïHî,i::îiï:îjjJ :#{#*ruer 
ta durée eniours, semaines ou mois)à comprer

ARTICLE 4_ RECEPTION
La réception des travaux sera effectuée par L'AUToRITE CONTRACTANTE en présence dureprésentant du'ENTRE'RENEUR fu. un. commission composee de :.président,s

., membre,

., membre.

ARTICLE 5- MODALITES DE PAIEMENT.FACTURATION
Les paiements seront effectués seron les modarités suivantes- 15% du montant total de l'offre a titre à;uJornp,., après notification du contrat etentreposage sur le bhantier, des matériels et outillages reconnus suffisants pour le démarragedes travaux, ainsi que les foumitur;;;;;,;;d;équivatanr u, *àî*, de t,acompre, surprésentation d'une demande d'acompte u..ornpugno. d,un ,"rtin.ut délivré par lecontrôleur des travaux attestant la présence r*-l. .ir. des travaux, des matériels, fournitureset matériaux sus cités, que je t'.ngug" a rtiiir"..*clusivement pour les besoins du chantiersous peine de résiliation du contrat par l'Autorité contra.rrri. Ji.. sL, p.e3uaice de touteautre action que celle-ci peut.ngugà. por. r. âl.e restituer re rnonturrt de yacompte.

:!iir:i #l,i;nfiï; j:.|,:ïi::*'nt des travaux sur présentation des anachements

- 05% (cinq pour,cent), à l'expiration de la période de garantie et l,exécution des obligationsde réparation etlou de remplâc"*":t nées àe la garàntie. cette retenu.ï. pui.*ent peut être
;Hli..ïrrf;Jn#,ffipayabre a p,.*iei.^i.**a" f;i;; un érabrissement

Les paiements seront effectués par virement au compte No.. ...ouvert au noml'Entrepreneur à' otrom de ia Banque) ou p* .rreôr. étabri au nom de l,entrepreneur.
ARTICLE 6_ CAS DE LITIGE

ff;Ë.l[iT:iffiXi{if soeneasent à régler les differends nés de rexécution ou de rinrerprétation

A défaut, ,e 
fili,e 

sera porté devant les tribunaux compétents.

....., membre,

s 
çDésigner les membres ès qualité enfonction de ra narure des travaux)

a.{",

Ilorsl rc

lJ

I VI§A LEGi5,
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ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le contrat entre en vigueur à la date de sa signature

Fait à .......1e ...... et ont signé :Le signataire au nom de l,autoiiteëontuactante

Signature

(Précédée de la mention manuscrite « lu et accepté >»).

L'Entrepreneur

Signature

y:":i;:,#!ï;;î,i,::;;,,;:;,,;li:;;,,i!::#;;!;: 
;,;tr:ii,:;::,î;î,î:,iven, ê,re par

i.*.a,: "..
XlnsBrB ", ïti i I

È-J..- ': '

I VISA LEGIST-ÀIi'il'v
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Pièce No 4 (Fournitures)

Modèle de Contrat

(Entête de I' Autorité Contractante)

CONTRAT (Fournitures)

Contrat no... ... ... ... /2022

MODE DE SELECTION : indiquer le mode choisi

OBJET : décrire succinctement les fournitures à livrer

ATTRIBUTAIRE : Nom et adresse du FOURNISSEUR

MONTANT : Montant en toutes lettres et en chiffres

DELAIS D'EXECUTION : Indiquer le délai d'exécution en jour, semaine ou mois

FINANCEMENT : Indiquer la source de financement

APPROUVE-LE : Indiquer la date de signature du contrat par l'autorité contractante

...:,

NOTIFIE-LE : indiquer la date de notification du contrat au FOURNISSEUR

Visa de I'Ordonnateur

Page 30 sur 82 **Ï;.' '* . '"'u

r üsl LErt( : ' a''i



Contrat de Fournitures
E N T RE - L E S,SO U,S,S/GI/E,S
(AIom de l'Autorité coniàuantul dont re siège sociar est à adresse dereprésentée par M. Nom et p;i;; d, signaùire, aai*rr, hab,ité en saqualité du signataire au sein-de ,Autoriré contractante).Ci-après dénommée « L'AUTORtfg éONfnfuCTANTE »

D'UNE pART er

I'autorité contractanle,
qualité de (indiquer la

Nom de l,attributaire, dont le siè,t!teù2ne,;;p;z;;;";;;;;ü ;,";'::o:l,i*ï;1;,#::;r ::i;;;;Â:,",,iaphique et numéro de
la.qualité du signataire). ' !/' v'Lvrtt uu rtxnarotre' dument habilité en sa qualité, (indiquer
Lt-opres dénommé « le FOURNISSEUR »

D'AUTRE PART 
,

tt,q trÉ phÉaLABLEMENT 
EXposE CE QUI SUrr :

i;,';î:;;i'f; !:,:;;,î::f:,ij,ï:::r' contractante ngurant dans ta tet*e de consuttation des
vu l'offie du soumissionnaire (Nom, adresse et 

_Numéro d,identiJication nafionar dusoumissionnaire individuel reïenu ou du représ:erirni a, société), figurant dans ra rettre de
soumission.
vu le procès-verbar de proposition d,attribution en date du_... (iour, mois, année).Attribue à ra sociéié .-... .........représentée par-ù) 

,6o*, prénom quarité et No d,identiténationale du représentant) ou Fournisseur^i.ndiviiuet lrt 1ro*, piéro*,-Ai-î,rdenttté nationare), lecontrat de livraison desfournitures spéc-ifiés au iurrr'»rrrriplif euantrniif et Estimatif (DDeE),tel que compléré par reiautres piitit di aossrer àrbîrr*,à,i,rîr:, Ër'îires éréments de roffredu F,U*NISSEUR quifon"'é*iî, parrie intégrante du 
ÿ.onyr.at, moyennanr un montant totar de

*,,a,iiia, nr,,Yf,y;:;:î::,,::;;,,::,::*a* 
nt'tË,," îpprii,tr,,;, ,:;;;;;;;, conformément aux

TT E TTÉ TNTST]ITE COTWENU ET ARRETE DE CE QUI SUIT :
ARTICLE T _ OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat (c-i-après le « co!11!^»1f- a pour 
?!t:t lo fourniture et (éventuellement)I'installation par te^pounNissnunà t',quronirËïournecrÀurt 

des fourn*ures spécifiéesau Devis Descriptif Quantitatif ,r Etrnotif (DDOÈj ;;;;quer te tieu de liiaison)
ARTICLE 2 _ PIECES CONSTITUTIVES
Les pièces contracïuellerconr- ùi iuiuonrrr ;

I Le présent Contrat ,.2 La lettre de soumission 
,.

-3. Le Devis Descriprif euantiîattf EsrimoriJ.@t)e)),. Le. Catendrier 1ptàniinsl iriirîrii",J. (Autres pièces à indiquàr s,il y a lieu)

ù--.) --.

I Vl§A LEGi§t-r' r
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ARTICLE 3 - LIVRAISON

a) Délais de livraison
Le délai de livraison ne doit pas excéder le-s délais prévus dans.re carendrier prévisionnel, à compter
i1::r:tr#ure 

du contrat''Planning de ltvrarsoï a* i"î)t,ures tenant tieu de détai contractuer

Le respect des délais de livraison constitue une obligation essentielle du conîrat
b) Conditions de livraison

Toute fourniture livlilendomtmagée ou ne co*espondant p_as à ra commande devra être
i î;;,:: y:X::,iT:, u p, u *, i a7,- aJ m a, au a, iîi ur o in E c o N r RA C rA Nr E e t s an s

firkJ;r§; 
retour er re rempracement des produiîs non conformes seront à la charge du

ARTICLE 4- RECEPTION

La réceprio' ant follllrylr:.sera ffi*uée par L',AUT»RITE 1»NTRACTANTE en présence dureprésentant du F,URNISSEu, poi r", co**iiriàn ,i*iora, a, ;... ......président,6

reprise
délai, à

membre,
membre,
membre,

ARTICLE 5- MODALITES DE PAIEMENT -FACTURATION

Le montant du présent 
.contrat sera payé au fur et à mesure de la livraison des fournitures, sol,tsdéduction de bus impôrc o',q*r, opfi)icablei et a"uir rrîrrue de.gara_ntie (si requis) de 05% (cinqpour cent)' du montant total du iintrat, libéroble à t'exprr.atiorl de lo période de garantie itl'exécution des obligations de r;;;;;;;"" et/ou de ,r*piol**3nt nées de ra garantie. cette retenue

f,,:,i;;i;y,iffi:i:,,:ii::;#,:,;j,î,::,,;i";;;;î;;;;, à premièri i,îo,a, détivrée par un

Les paiemenTs seront 
-eifectués par virement au comprc{" ... ,.......ouvert au nom dufournisseur à... . .... @;; au ii io"qrrl ou po, iniirïiirbti au nom du.fournisseur.

ARTICLE 6_ CAS DE LITIGE

i:';;!;i'!:;,1:;'u'î:;:;,s'ensassrtt à régter tes dffirents nés de t'exécution ou de t,interprétation

A défaut, le litige sera porté devant res tribunaux compétents.

6 
çDéslgner les membres ès quatité).

lüitrsriirt.
u-'-

t Vl§Â LEGI§I 'i I'14
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ARTICLE 7 _ ENTREE EN WGUEUR ET DUREE

Le conrrü entre en vigueur à la date de sa signature

Il est précisé que par,la s.ignature du présent contrat, le soumissionnaire déclare avoir connaissancedes clauses d'interdictiin des *oi*rrru, Tarauirrirs',-'collusorres et ie' co)ruptron telles qysdéfinies ci-dessous, et s'engage expres;sémei, a U, ,rrprlàr.,

Fait à .........1e ..,...et ont signé :Le signataire au nom de I'Autorité Contractante

Signature 
.

(Précédée de la mention manuscrite « lu et accepté »),

L'Entrepreneur

Signature

NB: Les indications,en.italigug ont pour obiet d'aider à remplir le dossier et doivent être parconséquent supprimées rors ie la rédàction dls dossiÀ i,opprr à ra concurrence

TDans 
le cadre de ses contÏats, (nom de l'Autorité contractante) et ses bailleurs de fonds et donateurs ont pourprincipe d'exiger des contractants, le respect des normes d'éthi;;les plus strictes ro^ a" ru rer.ction des fournisseurset de l'exécution des contrats' En vertu de ce principe, (ro, â.-tlartorité c.ontractante), est considéré coupabre dei,i i'iili,itT,iHà1îîiiiil,i,ïï#lT:*"r",î;fn*:::#" "'indirecremeni, u,-qu",.onqu" uu;,"s; ;;

' se livre à des « manæuvres rrauduleuse,i qrr""rà"l agit, ou dénature des faits, délibérément ou par:iiîffJ,ïiilîffin:|;;::î!l:f;iîï[ff "*"* *"';;;;;;;;,J une enrité ann d,en..ii,".,, avanrase nnancier
' se livrent à des « manæuvres collusoirÀ , lrs p"rronnes ou entités qui s,entendent afin d,atteindre un objectifillicite, notamment en influant iranr.rirr. ilction d,autres personnes ou entités ;Aux fins des clauses ci-dessus, le terme « une auhe personne ou entité », fait réference à un agent publicagissant dans le cadre de l'attribution àu àçl'"*e.*ion d'un ;;#;, (";,., de rAutorité ôàn;u"iurr"l. Dans ce contexte,;:§iff 'ilÏ1J:,Tîïffii|;'"'"T:'::ïi; i,xî:î.iîî:[ï,1trÏ;proves 

a'autre, àffi,u,i"i,, qui p,.,*nià.J
Aux fin§'de la présente clause, le teile « personne ou entité »,fait référence à un agent pubric agissant dans lecadre de l'attribution ou de I'exécution a;un-.ontrat ; les termes n avantage » et «< obrigation- » se réËrent au processusfl;1ffiïi:ï":J;fff:ït::î:Xtf* *l" ,".," « agfu » se rerere a toure acrion oi omission destinée à innuer sur
Aux fins de la présente clause, le terme « personnes ou entités » fait réfërence à toute personne ou entité quiparticipe au processus d;atfribution o.s'.o,t utr, ,oit .n !T1qu; p"i"îii"r, æriurtui.., *i, ,, ,"r, qu,agenr pubric, er'entreprend d'établir le rnontanr des offres à un nireau a,tincieietloicompetitif.

o,an iuutâTJi:*,1î,:î:î1|:J:îïïf,ï#ilJij;;;i"i;;;iàJn"è a route personne quiparricipe au processus

i . rr-'l ,"' '

Xtnrstère ''r
. r ^--i rt-*

r itsn t-gclsuAltt'*

Page 33 sur 82



suppo rt 4 : Dossier type prestations intellectuerles
Demande de proposition pour Ia Sélection

(sMc)
au Moindre Coût

obiet : Prestations intellectuelles (décrire succinctement les prestations requises).

Source de financement : (indiquer l,origine dufinancement)

Présentation
Le présent formulaire de Demande de proposition comprend :

- une lettre d'invitation (pièce r) adressée à un minimum de trois
consultants (bureaux) parmi ceux qui ont manifesté leur intérêt à
Q'Autorité contractante) suite à ra pubrication du pAA ou d,un AMI
ou qui ont été sélectionnés sur une autre base de données disponible, en
vue de déposer une proposition technique et financière de prestations
répondant aux besoins exprimés par (nom de I'Autorité contractante) ;

- un formulaire de Modèle de Soumission (pièce 2) que les
soumissionnaires sont appelés à remplir.

Les Termes de Réference de
Contractante (Pièce 3) ;

la mission à élaborer par l,Autorité

- un modèle de contrat de prestations intellectueles (pièce 4) à signer
par l'Autorité contractante et l,attributaire et auquel sont annexés les
documents de la proposition.

NB : Les indications e.n italique ont pour objet d'aider à remplir le dossier etdoivent être par conséquent iupprimées tori de la rédac:tion des dossiers
d'appel à la concurrence

$rl)lt1:i i
t:

I vlsA Ltûi;r
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Pièce f{ot (SMC)

Lettre d,invitation
A MadameÀ4onsieur' (I'üom et adresse complète du consurtant) représentant du consurtant
Objet :(rappeler I'objet des prestations).

(A (nom de I'Autorité contractante), vousadresse la présente Demande de proposition ci-après « la D P ))' en vue de la foumiture des prestations inreilectueiles de (Indiquer ra consistancede la mission), teres que spécifiées dans res Termes de Réference.

1- vous êtes prié' dès réception de la présente lettre, de confirmer votre intention desoumissionner seul ou en association, o, d. * o"r soumissionner à la présente Dp,
2- En cas de tonfi'*ution, vous êtes prié de présenter votre offre technique et financière enremplissant les formulaires de soumission figr; au Dossier, comprétés par les autreséléments constitutifs de votre proposition ,.1, qu. requis dans la Dp, et déposer laproposition ainsi constituée sous plis fermé, .n i.r* exemplaires (un originar et unecopie)' au siège d'e (nom de I'Aurorité contractante)au plus tard re (indiquer, ra date etl'heure limite de dépôt des offies).

3- si vous souhaitez obtenir des éclaircissements sur ce Dossier, vous pouvez en saisir, parécrit' l'ordonnateur au prus tard re .. Qndiquer une date antérieure d,qumoins trois (03) jours ouvrabres, à ra date rimite /ix,é, pou, te dépôt des offres).
4- Pour la présentation de votre proposition :

i' La lettre d'Invitation et les Termes de Réference de.ra Dp paraphées, accompagnées descurricula vitae du personnel clé et des autres éléments de roffre technique, demandés dansla Lettre d'invitation' doivent être présentés dans une première enveroppe fermée surlaquelle sera écrite la mention « Proposition technique », ainsi que l,objet de la Dp.
ii' La soumission complétée et signée et Ia Lettre de contrat renseignée dans sa partieconcernant le soumissionnaire, seront présentées dans une deuxième en-ueropp" fermée surraqueile sera écrit « offre financière », ainsi qu. t,ou.,.t de ra Dp et re nom dusoumissionnaire. -- 1."-

iii' Les deux enveloppes sus citées, doivent être placées dans une troisième enveloppeextérieure' fermée portant exclusivement les **rio* suivantes : Mr le.(Fonction del'ordonnateur) de (nom de I'Autorité contractanr.l, ôrr.. relative à (rappeler l,objet), àn'ouvrir qu,en séance de Ia Commission Ad hoc ».

5- Les plis seront ouverts en deux (2) temps, en séance publique de la commission Ad hocle (indiquer la darc, I,heure et le lieu).

Mttustàte . '
u-: ''Lj

t itsn Lrslsr'Altor*
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L'enveloppe contenant l'offre technique sera d'abord ouverte publiquement et son contenu seraévalué à huis clos par la commission Ad hoc. Les enveloppes fermées contenant les propositionsfinancières des soumissionnaires seront, ensuite paraphées par les membres de la commission Adhoc et remises au président de séance potrr en assurer la garde jusqu'à la date prévue pour l,ouverturedes offres financières des consultants dont les offres techniques ont atteint le score minimum requis -

par la DP.

L'enveloppe contenant les propositions financières des soumissionnaires jugés qualifiés au regardde la formation, des qualifications professionnelles et de l'expérience des consultants, sera ensuiteouverte publiquement dans un second temps. son contenu sera évalué à huis clos par la commissionAd hoc.

Les représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister aux séances d,ouverture y sontinvités.

L'évaluation des propositionJ sera faite par lacommission Ad hoc sur la base de la méthode deSélection au Moindre Coût. A cet efTet, les critères d'évaluation seront les suivants :

a. Propositions techniques

i- conformité de ra proposition aux exigences du dossier,

ii- Expérience du soumissionnaire dans l'exécution de missions similaires,

iii- Méthodologie,

iv- Qualification des experts (formation,

Au terme de l'évaluation des propositions techniques,
groupes à savoir :

expérience)8.

les soumissionnaires seront classés en deux

Le Groupe A, composé de ceux dont les offres conformes aux exigences de la Dp auront étéjugées satisfaisantes et qui sont donc qualifiés au regard du score défini dans la Dp. Lespropositions financières des soumissionnaires cie ce groupe seront donc éligibles àl'ouverture des propositions financières.

Le Groupe B, dont les propositions n'ayant pas obtenu le score minimum fixé dans la Dp
leur seront retournées sans être ouvertes, dès la notification du contrat.

b. Propositions linancières des soumissionnaires du groupe A

8l'offt' 
technique sera notée sur un total de 100 points que la commission éclatera en notes partielles affectées à chaque

composante de la proposition. Elle définira également un score minimum de qualification en deçà duquel lespropositions seront rejetées (60points/100 par ex),

lûrrgi";i
U:

I .1 !l

Page 36 sur 82

VISA LEûi§iltT



Après ouverture et évaluation des offl,:;::;ï;:i;uix;,";;,";;"ïi:;,rn",îJî,*,::::::.â jî,:ïiJïïiîJt::ï:,li

L',Autorité contractante n,est pas tenue de donner suite à ra présente Dp.
veuillez agréer' Madame/Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

L'Ordonnateur

Signature

i , tI.-,'
lllüttèIe*)"
r itsl LEG tur-Â [ i u

Page 37 sur 82



.,

3.

Pièce i\o2 (SMC)

Soumission
Je soussigné (nom, prénom Numéro National d'Identité et adresse complète du représentant dubureau d'étude), après avoir pris connaissance de la Demande de proposition,

1' M'engage par la présente soumission, à exécuter si j'étais retenu, les prestations objet des TDR,conformément aux règles de l'art et à ma proposition jointe, moyennant le versement par (nom del'Autorité Contractante) d,unmontant total de ........MRU (en chffies et en lettres),incluant l'ensemble des charges afférentes à l'exécution des prestations, y compris les impôts ettaxes applicables.

Atteste que le montant ci-dessus n'inclut aucune commission ou frais prévus à titre de corruption
à une quelconque personne ou entité, impliquée ou non dans le processus d,attribution, de gestion
ou de suivi d'exécution du contrat de prestations intellectuelles à passer à la suite de cette offre.

Atteste sur l'honneur, que le consultant que je représente est techniquement et financièrement apteà exécuter les prestations, à la satisfaction de (nom de l'Autorité Contractante) et vous joins en
annexe à titre de justificatifs :

i. Méthodologie préconisée pour Iexécution des prestations,

ii- copie des cv que nous proposons, certifié (s), sincère (s),

iii' Copies des attestations de réalisation de prestations similaires, au cours des trois
dernières années, délivrées par les bénéficiaires.

iv' Chronogramme d'intervention tenant lieu de délai contractuel d,exécution.

4' Accepte que les montants dus au titre de ces prestations nous soient payés conformément aux
modalités indiquées dans la soumission par virement au compte no ... ...ouvert
à... ... ..(Nom de la Banque).

Le Soumissiqnnairg

Noqr et nrénolq

Signature:

i-g'-'
hcsÈre ,;'

lJ
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Pièce IVo4 (SMqe

Modèle de Con trat

Contrat no..... .. /2022

MODE DE SELECTION,: indiquer le mode choisi

OBJET : décrire succinctement les prestations àfournir

ATTRIBUTAIRE : Nom et adresse du CONSULTANT

MONTANT : Montant en toutes lettres et en chffies

DELAIS D'EXECUTIoN : Indiquer re dérai d,exécution en jour, semaine ou mois

FINANCEMENT : Indiquer la source definancement

APPRoUVE-LE : Indiquer la date de signature du contrat par l,autorité contractante

NOTIFIE-LE: indiquer ra date de notification du contrat au GTNSULTANT

Visa de l,Ord-onnateur

e Pour mémoire ; la pièce No3 est constituée par les TdR que l'Autorité contractante doit élaborer.
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Contrat
ENTRE.LES SOUSSIGNES

(l{om de I'Autorité contractante), dont le siège social est à adresse de rautorité contractante,représentée par M' Nom et prénom du signataire, dttment habilité en sa quarité de (indiquer raqualité du signataire au sein de l,Auîorité Contracrafie),

Ci-après dénommée « L,AUTORITE CONTRACTANTE »

D'LINE PART et

Nom de l'attributaire, dont le siège et adresse complète
du signataire, représenté par M. Nom et prénom

Ci-après dénommé « le CôNSULTANT »

D'AUTRE PART

IL A ÉTÉ pnÉ.rlanLEMENT ExposÉ cB eur surr :

y,i,ffiiJ:;î:ï.ff#:îï,|;j;,tlj:'ité contractante ngurant dans ra rettre de consurtation des

vu l'offre du soumissionnaire (Nom, adresse eî Numéro d,identffication nationar dusoumissionnaire individuel retenu ou du représe,riorr"ir-îrî,i,i'iJuiii!*, 
dans ra lenre desoumission.

vu le procès-verbar de proposition d,attribution en date du ... Çour, mois, année).Attribue au Bureau ..représentée pff Mr (nom, prénom qualité et No d,identiténationale du représentant) ou consultant individr.t u. (nom, prénom, No d,identité narionale),lecontrat de prestation intellectuelles spécifiées aux Termes de Réferences (tDR), telles quecomplétées par les autres pièces de la Demande de Proposition, et les autres éléments de l,offre duCoNSULTANT qui font ensemble partie intégrante dubontrat, moyennant un montant total de .....' " "MRU incluant tous les impôts et taxes applicables, et payable conformément auxmodalités figurant dans ra soumission et Ie présent contrat.

IL A ETÉ ENSUITE CONVENY ET ARRETE DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 * O-BJET DU CONTRAT

Le présent contrat (ci-après le « contrat ») a pour objet l,exécution par Ie CONSULTANT desprestations spécifiées aux Termes de Réferer.., ffOÀjl--
ARTICLE 2 _ PIECES CONSTITUTIVES

Les pièces contractuelles sont les suivantes :

1. La présente lettre de Contrat ;
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2. Les Termes de Réferences (TDR),
3- Le Calendri
a- Autres ii::Y:i;:::,::;î:,i::e) de rexécution des presrarions

ARTICLE 3 - DELAI D,EXECUTION

l,',,ï,'li.",:ffi"âi::ffiï,*:iîïJrïffi ,K#:, ta durée eniours, semaines ou mois) à

ARTICLE 4 _ RECEPTION

ARTICLE 5 - MODALITES DE PAIEMENT -T'ACTURATION
Les paiements seront effectués seron les modarités suivantes :

Les paiements seront effpnr,,j- -^..coNsu,a'o#::l l*&:ï ffi"ïüi,:î;nff i,;;;; uu no* ooiffii*I,.;îîf,
ARTICLE 6 - CAS DE LITIGE

En cas de litige, lel
du présenr d;;;iT,fi:Ï;::t"t*t à régler les differenrs nés de rexécurion ou de .interprérarion

A défaut' re Iitige sera porté devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le contrat entre en vigueur à la date de sa signature

iliiflï:ïffi:flil1î:îiltJ"rîi"î*rfr,rr,."ï,î:::ïîre déc,are avoir connaissance
définies ci-dessous, et s'engage 

"*p.rrru*.nt à res ..ro..r.fTlires 
et de com-rption telles n""-*'-

loDans 
Ie cadre de ses contrats, (nom de fAutorité contractar

iTlf:i,:ili#i::i::lîîËËï*iir';r:f i:ri,ilïtr,ii:lïliiËïï:ti*:ffi:,tr:jiffTr::IylconuRrion, qri.àrf,iJifi:,:il'*"!;.:: ,l*.,pe, (nom âr-rli",,o,'i,e conrracranre), esvue d'influer inâii."nt ru. r'u.tiàr'-a,-;;#r'ri".iï:ffi j;iiî:r*, o, irai,".i#ï;1il"i,;;i;y;;: :îïiâi: S;se riwe à des « d;;;*,'d;ï,Ë:;;;;iîrlïïrîL 
ur,,, ou dénarure des fair

rmprudence intenrionnere, 
",;;;:j;il;ïJ::J:::;J;::,,1:§;rrij;",1,?:iï',,1' ra.irs, déribérément ou par

ï j.:î,:*ËïËu*llll*f*,ffi 
;,','*; ï#:ïïm;

a^j^^- . 
Aux.fins des ctauses .i_arrü"Ë liagrssantdanslecadreaet,atr.iUuiilï;à.,,:ii:-(( une auffe personne ou enrité », fair réfen

î!':T"'incrut Ie pl.'o,n.r a"'î"iii.*, a; tïJ:iï#,:;,:ii:!X* a" r'aui*i,L ë;;;;f'"" à un agent pubric
décisions relatives Jluiurrution J;;oîoJÀ oîü,,., ou res examin.n,. 'o'or";;il;rïgrrr,,iffilr'rl;n:ïr"ff::i
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Faït à ......Je ......et ont signé:

Le signataire âu nom de l,Autorité Contractante

Signature

Le Consultant

Signature

(Précédée de la mention manuscrite « Iu et accepté »).

NB : Les indications y ltatique ont pour obiet d'oitler à remplir le dossier et doivent être parconséquent supprimées lors de la réàaction-des dossiers d'appel à la concurrence

Aux fiii§ de la présenle clause, le terme « personne ou entité » fait référence à un agent public agissant dans lecadre de I'attribution ou de I'exécution d'un contrat; les termes « avantage » et « obligation » se réfèrent au processusd'attribution ou à I'exécution du conhat, et le terme « agit » se réfère à tour. action ou omission destinée à influer surl'attribution du contrat ou son exécution.
Aux fins de Ia présente clause, le terme « personnes ou entités » fait réference à toute personne ou entité quiparticipe au processus d'attribution des contrats, soit 

"n llnt que pot"nii"t, att ibutare, soi, .n ,un, qu,agent public, etentreprend d'établir le montant des offres à un niveau artificiei et non compétitif.
Aux fins de la présente clause' le terme « personne » fait référence à toute personne qui participe au processusd'atfribution des contrats publics ou à ieur exécution.
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SéIection tr'ondée sur Ies Qualifications des Consultants (SFeC)

obiet : prestations intellectuel les (décrire succinctement res prestations requises).

Dossier type prestations intellectueres

ent i (indiquer I'origine dufinancement)
u

Leprésentrormuraire..r.ïIfi;Tji"ri,?Jcomprend:

une rettre d'invitation (pièce 1) adressée à trois consultants parmi ceuxqui ont manifesté leur intérêt à a,Autorité contractante) svite à rapubrication du pAA, ou qui ont été sérectionnés suite à un appet amanifestation d'intérêt ou sur une base de données disponibres, en vuede déposer une proposition de prestations répondant aux besoinsexprimés par (nom de l,AutoriÉ Càwractantel.

un formuraire de Modère de soumission (pièce 2) que ressoumissionnaires sont appelés à remplir.

Les Termes de Réference (pièce 3) de ra rnission à éraborer par (nomde l'Autorité Controctante).

un modère de contrat (pièce 4) à signer par .Autorité contractante etI'attributaire et auquel sont annexés res documents de l,offre.
NB : Les indications en itarique ont pour objet d,aider à remprir re dossier et
i:ï;;:,';î::#,;;:;21,";'i ;üi;;'s Ë's a,.îï ,îi,,tion des dossiers

iltlislitz
l.,..j

r ul§Â t Eûtri.x i
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Pièce I\I"l(SreC)

Lettre d,invitation
A Madame/Monsieur, 

otrom et adresse comprète du consurtant)

Objet : (rappeler t,objet des prestations).

Monsieur' ' (Nom de l'ordonno.teur du bud,get de rAutorité contractante),vous adresse, aunom et pour le compte de (nom de l'Autorita co,nirorîirte),laprerrrrt.1.u* d,invitation en vue deIa fourniture des prestations intellectuel t", a" çiriiqîn, h consisnncï iï ry mission),te,es que
ffi'*:io1î;rf;j,il:fes de RJiJ"n'. nguàt d*, ru roilièmeïü. o, présenr dossier de

1' vous êtes prié dès réception de Ia présente lettre, de confirmer votre intention desoumissionner, ou de ne pas soumis.iorri;l; irérrnt" consultation,2' En cas de confirmation, uo* ct"., prié de p.er*tir-uotre curricurum ütae et votre propositionen remplissant les formulaires ae^soumiJsl;-'fi;**r dans h ,È; càmprétés par les autreséléments constitutifs de votre proposition, p.Jr.nîi, rer que ,.lui. u,l point 4 de la présenreleffre d'invitation, et déposer là proposition ainsi constituéà, ., À; Ii.*ptuir.s (un original
i;ff,":T;,*:;::;#;:ÿ#:,2ï;iXs;;i,5ü;;;,a c,,;;;;;;;;;",ipr* ,iiù"i,Tüî,,,,

3' si vous souhaitez obtenir deieclairclssements sur cette consurtation, vous pouvez en saisirpar écrit l'Autorité contractante au plus tard le -..........;..- . .. (indiquer une date antérieured'au moins quatry (04), iours orrrobr^ a u irii ii*:r: r:!, pour ri dépat des offres).4' Pour la présèntatioà aÉ'i,ii. iroposition 
, 
i.. fioï.s r (rettrË a,muitâtior), 2 (formuraire deModèle de soumission compieto..t rigré);3"ii;;es de Réfer.r.r-àu dossier paraphés),accompagnées des curriculums vitae uitrutiror, ioi".n, otre presentee, aun. une enveroppefermée sur laquelle sera écrite la mention « Manifestation d,intérêt », ainsi que l,objet de laconsultation.

5' Les plis seront ouverts par la commission Ad hoc Ie (indiquer la date, l,heure et le lieu).6' L'évaluation.comparative des qualificario* J";;;;;rltants se fü; iu uur" de l,expérienceet des compétences requises suivant la nature oe ia missiorr. r" .iurr*"i a., consurtants surla base de Ieur qualifiôation et de leur expéri;;;; ; I'invitation à" ..irr qui a été re mieuxclassé à remettre seul, une proposition ,""rr"i-qr. .-r'financière.. 
f-a.,groposition technique etfinancière du consultant ainsi ,àt.rrr, r..a t'ou.i"t a;r, .1rr1rn_détaillé pou. s,assurer qu,elleest conforme et acceptable, en réference ll, *ü;J., a., TdR. Au caJà,: .u proposition est

:iiffi$',S:t""ht'ieu"*ent et acceptable finàcièrement, l,intérerrJrrru invité à négocier
7 ' Au cas où sa proposi.lion est jugée conforme techniquement et acceptable financièrement, unrapport comportant l'accord dés parties..rt p.epu."-et signé pu, r"s deux parties. Au cascontrainq l'ordonnateur informe le consultant pai e.rit a" r;a,êi a"rïeàà.iations et invite reconsurtanr crassé en deuxième position ;;;;;;;;;;t.r; ;i";'h Tir*. procédure ci_dessus.

veuillez agréer, Madame/Monsieur, r'assurance de ma considération distinguée.

L'Ordonnateur

Signature

llintii:r;
Èi! 

--. ... 11
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3.

Pièce I{o2 (SreC)

Formulaire de Modèle de Soumission
Je soussigné (nom, prénom Numéro National d'Identité et adresse complète du représentant dubureau d'étude), après avoir pris connaissance de la Demande de proposition,

1' M'engage par la présente soumission, à exécuter si j'étais retenu, les prestations objet des TDR,conformément aux règles de l'art et à ma proposition jointe, moyennant le verseme nt par (nomde I'Autorité Contractante) d'un montant total de ,..... ......,....MRU (en chffies et enleffres), incluant l'ensemble des charges afférentes à l'exécution des prestations, y compris lesimpôts et taxes applicables.

2' Atteste que le montant ci-dessus n'inclut aucune Commission ou frais prévus à titre decomrption à une quelconque personne ou entité, impliquée ou non dans le processus
d'attribution, de gestion ou de suivi d'exécution du contrat de prestations intellectuelles à passer
à la suite de cette offre.

Atteste sur I'honneur, que le consultant que je représente est techniquement et financièrement
apte à exécuter les prestations, à la satisfacti on d,e (nom de l'Autorité Contractante) etvous joins

.en annexe à titre de justificatifs :

v. Méthodologie préconisée pour l'exécution des prestations,

vi. Copie des CV, que nous proposons, certifiés, sincères

vii' Copies des attestations de réalisation de prestations similaires, au cours des trois
dernières années, délivrées par les bénéficiaires.

viii. Chronogramme d'intervention tenant lieu de délai contractuel d,exécution.

Accepte que les montants dus au titre de ces prestations nous soient payés conformément aux
modalités indiquées dans la soumission par virement au compte no ... .........ouvertà...... .!ÿom de la Banque).

Le Soumissionnaire

Nom et prénom

Signature:

z,çt-
ülthtslire,--) '-

t itsR LEGI:'' ' '
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Pièce I{o411 :
Contrat (SFeC)

rrl-a pièce 3 (TdR) est à éraborer par |Autorité contracrante.
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Dossier fype Prestations intellectuelles
sélection de consurtants Individuels (scD

obiet : prestations intellectuelles (décrire succinctement les prestations requises),

i(indiquer l' origine du financement)

lltntstlt.,:

e-'
t UISA LEtt'r

Présentation

Le présent formulaire, comprend :

- une lettre d'invitation (pièce r) adressée à un minimum de trois
consultants individuels parmi ceux qui ont manifesté leurs
intérêts à (nom de |Autorité contractantte,) suiteà la publication
du pAA, ou qui ont été sérectionnés sur une autre base de
données disponible, en vue de déposer un curriculum vitae.

un formulaire de modère de soumission (pièce 2) que les
soumissionnaires sont appelés à remplir

- Les Termes de Référence (pièce 3) de la mission (à élaborer par
(nom de l,Autorité Contractante).

- u, modèle de contrat (pièce 4) à signer par lAutorité
contractante et l'attributaire et auquel sont annexés les
documents de l,offre.

NB : Les indications en.italique ont pour ob.iet d,aider à remprir re dossier etdoivent être par conséquenî supprîmées tàrs de b rJdàuion des dossiersd'appel à la concurrence
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PièCe I\[oI (prestations intellectuelles_Scr_)

Lettre d,invitation
A Madame/Monsieur, (Nom eî ad.resse comprète du consurtant) ..

L'0rdonnateur

Signature

f,iusiiri .

,-)
r itsn LEGI': 1 i ''''

I

Objet : (rappeler l,obiet des prestations).

Nom de I'autorité Contractqnle vous adresse la présente lettre, pour vous inviter àparticiper à Ia

i?ir;'$:Ïfl :îJ,'ri'îîffi $aruË?:i;ï:,,îf;#tr;:ri3j:#T.:i:t,.r,.ip,ri,i;w;

Iiï;ï,ffiJ,î:i:î::Hïï,1*îil***if',1'ionn*ervorre intérêtpourcettemission,

La comparaison des cvs sera faite par la commission Ad hoc sur la base de la formation académiqueet des expériences professionnttrtt'pà.tinentes, ., r. ."r e.rréant, de ra connaissance des conditions
i:J,:l? ':,':î1ï,n:î::;; âZl:;::;:»;il;;;iii',i"u*e aominist*ui., organisationne, de

A cet effet, les critères d,évaluation seront les suivants :i- Formation académique,
ii- Expérience professionnere pertinente pour Ia mission,

Le consultant sélectionné doit être le plus expérimenté, le mielx qualifié et.être pleinement capable demener à bien Ia mission' L'Autorité cintiu"tunte négociera le contrat avec re consurtant individuer, Iestermes et conditions du contrat, y .orp.i, des hono.Ïi.., ài rro.. dépenses à prix raisonnable.

L'Autorité contractante n'est pas tenue de donner suite à la présente procédure.

veuillez agréer, Madame/ Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
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Pièce f{o2prestations intellecrueltes_Scr_)

Soumission
Je soussigné (nom' prénom Numéro National d'Identité et adresse complète du consultantindividuel), après avoir pris connaissance de votre rettre d,invitation,

I' y;ï*?ffii:ffiJ,ï::iffi: à exécuter, si j'étais rerenu, res prestations objet des rDR,

2' Attestequejen'aiverséaucunecommission ou frais prévus à titre de comrption à unequelconque personne ou entité, impliquée ou non J"r, ,. processus d,attribution, de gestion oude suivi d'exécution du contrat àe prestations intellectuelles à passer à la suite de cettemanifestation d' intérêt.

3' Atteste sur l'honne*, 
"" 

techniquement et financièrement apte à exécuter les prestations, à lasatisfaction de (nom de l'Autorité contractante), etvous joins en annexe à titre de justificatifs 
:

i. Copie de mon CV certifié, sincère,

ii' copies des attestations de réalisation de prestations similaires, au cours des troisdemières années, délivrées par les benéfrciaires.

Accepte de vous fournir une proposition
ouvrables, à compter de la réception de
mission

financière dans un délai ne dépassant pas trois (03) jours
votre lettre me notifiant que j,étais retenu pour réaliser la

Le Consultant

Nom et prénom

Sisnature :

a'*,.

Xtçrstùte . "ts--
I Vl§A LEGibr"i'
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Pièce i\o 4 (prestations inte[ectueiles-scr-)

Modèle de Con trat
Je soussigné (nom, prénom et qualité), agissant au nom et pour le compte d,e (nom de l,Autorité
Contractonte).

vu l'expression de besoins de (nom de I'Autorité contractante) ;

vu la proposition technique et frnancière du soumissionnaire ...(nom du consultant), figwant dans
la deuxième partie ;

vu le procès- verbal d'évaluation des cvs, établi par la Commission Ad hoc de (nom de l,Autorité
Contractante), en date du,(date, mois, année) ;

Vu le PV de négociation établi entre l'Autorité Contractante et le consultant attributaire sur la
rémunération des prestations ;

Attribue àMr (identification complète et numéro d'identification national du consultant individuel
attributaire). le contrat de prestations intellectuelles spécifiées dans les TdR, qui font partie
intégrante du contrat, moyennant un montant total de ..... . ....MRU incluant tous les impôts
et taxes applicables, et payable conformément aux modalités ci-après :

- l0% du contrat comme Avance de démarrage, soit

- 40% suite à la soumission du Livrable 1, soit

- 50% suite à la soumission du Livrable 2, soit

Le délai d'exécution des prestations est de (préciser le délai), à compter de la date de signature dela présente Lettre de Contrat par (nom de I'Autorité Contrauaile)et son acceptation par le
consultant, acceptation qui en vaut également notification.

Le suivi du contrat sera assuré pour le compte d.e (nom de l'Autorité Contractanre) parMr (Indiquer
le nom complet et les coordonnées téléphoniques et électroniques du responsable).

La validation par (nom de I'Autorité Contractante), d,eslivrables prévus aux Termes de Réference
tiendra lieu de réception des prestations.

i.ç1., "'
Itil§tlÏÈ i -.

>)

r itsn lçrt: '
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Il est précisé que par.la signat,re du présent contrat, Ie soumissionnaire décrare avoir connaissance:ff ::':'î.1.'i::îl:îJï *r:*tïilf ;;i..'#,, 
u s o i re s er d e c omrpti on te,, es q ue

Le signataire au nom de l,Autorité Contractante Le Consultant

Signature
précédée de la mention « Lu et accepté »

r2Dans le cadre de ses contrats' (nom de I'Aurorité contractante)et ses baiileurs de fonds et donateurs ont pour principeX"ï'ffii':., *ïll"i,ï;f J,Xî:...............;îï::îî;ï'hh*i'Jl 0,,, ,t.i.t., iàl-àe-ü serection 0., 
"onJ,lünts 

er de

' Est considéré coupable de « comrption » qu-iconque offre, oï11.r."]!:lte ou accepte, directement ou indirectemenr,un quelconque avantage en vue d'influer inan*.nt;i'il;, d,une autre personne ou entité ;' se liwe à des « manæuvres frauduleuses » quiconque agit, ou dénature des faits, déribérément ou par imprudencei:Ï:ïiH'À:lî:ï::ïif;i:ni:;U;;:If"*.il une entité ann d'en,1,i.., un avantase rinancier ou de

' 
ff'Iffi::i3iï.,iïïïïffiïi'Jiflîil"l;îffi,., 

;:,ï,:*,ï:ixii,',",nf,no"n, 
ann d,aneindre un objectir,ricite,

Aux fins des clauses ci-dessus' le terme « une aure personne ou entité » fait réference à un agent pubric agissant dans le cadre
de l'attribution ou de l'execuuonï;ir'.";o.,,0e'(nom a,i;aî,àiie ciriàî,îrà:ü;;r"'J. conrexre, ce rerme incrur re

ilidiiË':"t#nî"ff ï*.':i"Ji'.'.'flij,Ï.1",,,J:n,' î'^y:;:','o,ranisarions qur prennent des décisions rerarives à raAux fins de la présemé clause' r" t"t-" ttlàtton'. ou entité » fait réference. à un agent public agissant dans Ie cadre de
I'attribution ou âe I'execut#;';; ;;;;',lJJ *r, « avanrage ,, 

"t 
n ourigationl, ,.?eràËir uu ,.o..rrus d,anribution ou

à I'exécution du conrrat' 
"t 

te t"tme ti"Ëiî1, r. rerere à toute ..rî"r'* o*irrTon a.rtineà a-#uer sur 
'a*ribution 

du conrrat
ou son exécution.
Aux fins de Ia présentt,-t]uu'"-, le terme « personnes ou entités » fait réference à toute personne ou entité qui participe au

i{iËiïiq3$H:ïü',"J:ï":};îf[l"Jif::i*:',î,',$''iiii'i'i,*, soir en,",i ô,'â1,î pubric, et enréprend a]ltaurrrAux fins de Ia présenre c.]a,s3, r. ,""*Lî"^;;;" , fair référence à routrcontrats publics ou à leur exécution. 
// rqrr rer'rçIru§ a toute personne qui participe au processus d,attribution des
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Support Nro5

FeuilIe tenant lieu de registre de réception des
Intitulé et objet de la consultation des candidats ou Ia sélection de consultantsr3

Date limite de dépôt des offres

Arrêté re nombre d'offre reçues à (en chiffres et en lettres).

Date et heure

Chargé du secrétariat
Nom et prénom
Signature

Décharge des pris au président de Ia commission Ad hoc.

Date et heure Signature de décharge.

13 Rayer la mention inutile.

plis

i-*1 ,

F*' I'
I VISA LEüI]'

Observations
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Support I[o 6
Modèle de reçu de dépôt de plis

Reçu No

Intitulé et objet de la consultation des candidats ou la sélection de consultantsla

Je soussigné
secretariar"de çno* )ï iü"iii,a ô;,;,;:;;;;,,iq....... .... .......chargé du

;:::i: :::T :::ï,l:,1,;.:ïï:ï:,;ilt5 ;;1 
"*;; ;*; i; ;;; ;; i; ô;ili;;ili 

", "u:.i

lif;"1"rlï:itaiJi:*'reçu a été délivré au porteur du pri ou crassé au secrétariar po,r servir et

Signature du Responsable du Secrétariat

ra Rayer Ia mention inutile.
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Support no 7
ModèIe de procès-verbal d,ouverture de plis

L'AN DEUX MILLE .... et 1e....(Indiquer la date et l,heure), lacommission Ad hoc de (nom de l'Autorité contractante), s'estréuni dans les locaux de (nomde I'Autorité contractante)pour procéder à l'ouvefture des plis reçus dans le cadre de laprocédure d'appel à la concurrence (indiquer |objet du dossier. ........,..),
Etaient présents

..........., Président de séance :

Membres:

...,, Secrétaire de séance.

Absent:

Observateurs de circonstance :

Représentants des soumissionnaires :

Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance et demande auxmembres de procéder à :

i- Au constat de rejet des offres reçues (le cas échéant), après l,heure limite fixée pour
le dépôt des plis,

ii- L'ouverture publique des (nombre) plis reçus dans les délais prescrits et qui sont
déposés sur la table.

La commission Ad hoc procQde par la suite à l'ouverture des plis, avec lecture à haute voix desdonnées"figurant dans le dossier d,appel à la concurrence.
Les résultats détaillés de la séance d'ouverture sont consignés dans la fiche jointe.
Fait le . ....et ont signé
Le président de la Commission Ad hoc
Les membres : 1, 2, 3, 4,
Les représentants des soumissionnaires : l, 2, 3, 4, 5,

ûlirr§i.iJ

h*..1
I VISA LEür-;' 

- 'Page 54 sur 82



Support No 7 bis (a)

Formulaire type de fiche de séance d,ouverture des plis
Intitulé et ohjet de la Consultation des candidats ts

N B : Les noms et signature des membres de la Commission Ad hoc et des représentants des
soumissionnaires {igurent dans le PV d,ouverture.

15 Mettre une croix pour la mention pertinente
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Soumissionnaire

Ouverture des offres techniques
Date et heure : ...

Ouverfure des

offres

financières
Observations

Conformité
formelle de

I'enveloppe

extérieure

Oui Non

Conformité formelle
de l'offre aux

exigences du dossier

(liste des pièces

constitutives)

Intitulé du

document

demandé Oui Non

Prix à

l'ouverture



SupportT bis (b)

Formulaire type de fiche de séance d'ouverture de plis (offres
techniques)

Sélection de consultants (Moindre Coût)

Intitulé, référence et obiet du dossier

Soumissionnaire

Conformité formelle de

l'enveloppe extérieure

Oui

Présentation ou non des

pièces constitutives de
l'offre

Documents demandés

Oui Non

Existence
d'une

enveloppe de

proposition
financière

Oui

i 'e1''

L.--) * '

r irsn LEGTI 
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Support Nro 7 bis (c)
Formulaire type de fiche de séance d,ouverture depropo§itions financières de consultants qualifiés
fnfiulé et objet du dossier de sélection de consultants...

N B : Les noms et signature des membres de la Commissionsoumissionnaires figurent dans te pv àlouverture. Ad hoo et des représentants des

f i!.1- '*
ll[us*re, '*,4 ' "

-l 
i- 'i 

"'r itsl LEGISLAti:)k

Prix à l,ouverture
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Support No 8
Procès-verbal d'évaluation et de proposition d,attribution

pour I'acquisition de fournitures, services et travaux
Intitulé (Insérer le Nom de l'Autorité Contractante)

Procès-verbal d'évaluation et de proposition d,attribution
pour I'acquisition de fournitures, services et travaux

Obie,t:
llnsérer I'objet)

Date : (jour, mois année)

.'.

Les indications en italique ont pour obiet d'aider à remplir le dossier et doivent être par
conséquent supprimées lors de la rédaction du pV

i'6"- i''
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Procès-verbal d'évaluatron et de proposition d,attribution
de marché

L'AN DEUX MILLE 
A+ I^commission Ad hoc , s'esr réunie a*, r.r ,". ^"L'Tr"l'î!'f;ï,"';r/i:r::r!::;:;r;ri,'yii;;;,^,:,î;:"il';::::,:*:::";:;îl;;i"o)",ii,""édured,appelitu"on"u.."n..

Etaient présents

Etaient présents

M.. Président de séance

Membres:

M

M

- {!:r::t-e,s 
ewr.eplises concernées)

soumissionnaires

- Un procès-verUà' ' - -"'2vv"'eçù/

sionÉ ^^_ r:^--- I,d'ouverture des plis a été dressésigné par l,ensemble a., p.rr-o*.lirriJrilï par la Commission Ad hoc, il a été

La commission Ad hoc a, par ra suite, procédé à r,examen détailé des offres.
I. Examen de la confo*oite a., offres

i . P.'. u' '-
ttnrsilte -' '': 

r

>) "*
!

r ul§À I FÊiSL-ii !

Etait absent (indiquer si possibre res raisons de ,absence)
M..............

lr;;;:rr;;; o;;rr,Ïl*;t't'u 
secrétaire de séance (te secrétaire de séance est désigné pormi tes

Après avoir constat: q': Ie quorum est atteinr, re président owle la séance et demande auxiiriïox".fl::'r',iï;J'ffi;' à.r rou,ni,*"*1"çràs suite au dépou,rement de ra

II ressort de cet examen que :

:i;;:;i;:,:;î;ü::::'::;;i;2,:;dudans,esdéraisimp.sés:

,ii#ï:, on, été ogverres en présence des représenranrs des
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Il consiste en la vérification de la conformité des éléments suivants :

- Soumission complétée et signée ;- Délai de validité des offres ;
- Attestation de visite des lieux (si requise)
- Autres documents, s'il y lieu,

2. Qualification des soumissionnaires

L'élément.iustifiant la capacité du soumissionnaire à exécuter la commande est :

- Copies des attestations de livraison de foumitures similaires ou exécution de travaux au cours des
trois dernières années, délivrées par les bénéficiaires.

- Le planning de livraison des foumitures ou d'exécution des travaux tenant lieu de délai contractuel
d'exécution.

- CV des personnels,clé (pour les travaux uniquement)

3. conformité des fournitures, des travaux ou des services

Elle consiste à vérifier que toutes les fournitures, tous les travaux et services que le
soumissionnaire se propose d'exécuter ou de livrer en exécution de la commande sont
conformes aux spécifications du Devis Descriptif Quantitatif Estimatif fO»qEl. Il s,agit des
éléments suivants :

- Caractéristiques techniques des fournitures, travaux ou services à acquérir ;- Prospectus;
- etc.

N.^8. .' Toute offre ne remplissant pas ces critères sera rejetée.

A l'issue de cet exarnen, les entreprises suivantes ont été éliminées aux motifs suivants :

(Indiquer les entreprises et les motifs de rejet des offres).

Les entreprises suivantes ont été retenues poul l'évaluation et la comparaison des offres :

Pour l'examen des points l,Zet 3, voir tableau n"l en annexe.

4. Evaluation et comparaison des offres :

L'évaluation des offres va se faire sur ra base des critères suivants :

a) Vérifier que l'offre est complète (tous les éléments désignés au DDeE sont chiffrés),
une offre ne présentant pas tous les éléments sera jugée non conformà

b) Corriger toute erreur de calcul :

i . g."ll ' '"' ', , ,,, -

tlt:rt§i:rg '; '

r itsl LEGISuAI toll
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L"i:ii"l#î:difference entre tes montanrs en chifrres et en tenres,
- Lorsqu'il y a une incohérence entre re prix unitaire et re prix totalmuiripliant re prix unitaire par raqr*tire,'t. pri*rrii.ià cité fera foi ;

Les résultats de cette évaluation financière sont contenus dans le tableau no2 en annexe.
Conclusion

sur la base de l'évaluation des offres, la commission Ad hoc a jugé l,offre d,e (insérer le nomde l'attributoire proposé) conforme arx exigences du Jà.ri"r. son offre d,un montant de
f;r,i;;r"{{::';::;iT#}#iy,ffi1..fr";;;ii,,,reetpropo..,pu,conséquenr,

Le classement des offres financière est contenu dans le tableau no3.

ce procès-verbal' apfrouvé par l'ordonnateur, est un avis d,attribution provisoire et seraaffiché au siège de (tnsérer ti nnm àril,qùoriri coniirîrr'rn1.

un délai de recours de trois (3) jours ouvrables est observé par l,Autorité contractante.

Après l'épuisement de ce délai,1'attn bution provisoire précitée devient définitive.

le montant

obtenu en

Le Président :

Les membres :

.M
-M
-M
-M

Le Secrétaire de séance :

i.*"
hnr§tèru : '

C--
I VISA LEGir
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Tableau no1 : Examen d la onformité ffr se ualificati d soumissionna

Documents à vérifier

Soumission comPlété et

Délai de validiæ de l'offre

Copies des attestations de

livraison de fourniturcs

sirnilaires ou exécution de

travaux au cours des ttois

dernières années, délivrées

par les bénéficiaires'

G pt'onning de livraison des

fournitures ou d'exécution

des travaux

E
u
§

irf
ll,t-

::

' abréviations ci-dessous :

Lors de l'évaluation d;;otr ^, 
k tableau sera renseigné avec les

. 7r--f6urni i

. NF-nonfourni;

. FNC--fourni non-conforrue ;

. SO:sans objet
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tion

Soumissionnaires

Erreur de calcul
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d'attribution

Montant de
I'offre Iu

publiquenrent

i - É-]J i"'r.' '

ünttlère.,'ûjLd i .,' ,: i, ' r

F-.ii'i:".'l''
I VISA LEGI§rrt' rt
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Support i\o g BIS I

Obier:
llnsérer I'objetl

Les indications en italique ont pour obiet.d'aider à remplir le dossier et doivent êtrepar conséquent supprimées lois de ta iédaction dn pv'

- a t'
..+'!- '3i 

_-

n$lstùte. ,rd ''. , ..
ÈJ. -.- r,*

, itsn LEGlsr-AIrr''

Procès-verbar d'évaruation et de proposition d,attributionpour Ia séIection de consultant u, *oindre coût (sMc)

(Insérer le Nom de I'Autorité Contractante concernée)

Procès-verbal d'évaluation et de proposition d,attributionpour Ia séIection de consultant au moindre coût (sMc)
Evaluation des propositions techniques- Evaluation des propositions financières des soumissionnaires quarifiés

Date : (jour, mois année)
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L'AN DEUX MILLE ... et le. . . .(Indiquer la date et I ,heure),la
commission Ad hoc s'est réuni dans res ro.àu, de (nom de ,Autoritécontractante) pour procéder à l'évaluation des propositions techniques reçues dans Iecadre de la procédure d'apper à ta 

"on"ro"n. e (indiquer |objet dudossier... ........),

Etaient présents

M..... ... , président de séance

Membres:

M

M

Etait absent (indiquer si possible les raisons de l,absence)
M.............. fonction

M "" est désigné secrétaire de séance (le secrétaire de séance est désignéparmi les personnes présentes)

Après avoir constaté que le quorum est atteint, le président ouvre la séance etdemande aux membres ae pàceder à r,examen des soumissions reçues suite audépouillement de la consultation citée plus haut.

Il ressort de cet exarnen

Les soumissionnaires suivants ont répondu dans les dérais imposés :

(Lister les soumissionnaires concernés)

Itr ffiî 
ont éré ouvertes en présence des représenrants des soumissionnaires

(Lister les soumissionnaires concernés)

Lors de cette ouverture des plis,"seules les enveloppes portant la mention « offretechnique » ont été ouvertes et leur contenu énoncé.
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Le président 
et les membres de la Commission Ad hocenveloppes contenant Ies offres financières ntparaphé, sans les ouvrir, les

,Y:#Ï,#i*,:ii,ï; jJ;J*:fi:î$X*:f ,acommissionAdhoc

::#ffi]ssion 
Ad hoc a' par la suite, procédé à I'examen déra1ré des offres

l. Examen de Ia conformité des propositions

Il consiste en la vérification de la conformité des éréments suivants :- Soumission complétée et signée ;- Chronogramme â,exocutio,ià.-tu pr.*urion

Pour,examen de ra conformité, voir Ie tabreau no I en annexe.
2. Qualification des soumissionnaires

La commission Ad. hoc procèd1 
, 
à 

.r,examen delSrgnositions techniques,conformémenr aux critères d,é;;;; prévus aun, r.JîoRde Ia Dp, notamment IeüiË:,iili:ii"?l*îHJ.î jiïi:î,ffi :ïJiiiJ:ïi:iâ,".r,niq,;il;;.u*en,s
A l'issue de cette évaluation,

Les soumissionnaires sdvants (groupe. A) o:rt obtenu la note qualificative et ont été
retenus pour une évaruarion ;, ;;Ë;r"i, o.r.r. îrîoîri,,", financière 

;
Lister les soumissionnaires qualifiés

Les soumissionnair
quatification #;î#:i,TliËi""pe B) ont obtenu une nore inferieure au seuir de

Pour l'examen de Ia quarification, voir res tabreaux tabreau no 2 et3 en annexe.
Le Président :

Les membres

M.;
M
M
M
Le Secrétaire de séance :

i . d..-l L,'"
litst§Èrij r'r'd i 'f

7--) ' ^'": :: )' -?'
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Tableau Examen

.,
E ..

<rr ï t^
'nl>Lrtrl t'
C)
ü1rv
;-, !

nformité des offres et ualification du soumissio

Lors de l'évaluation des offres le tableau sera renseigné avec les abréviations ci-dessous :
. Pç:fourni codorme ;, NF:nonfourni
. FNC:fourni non-conforme ;

Documents à vérifier

Chronogramme
d'exécution de la
prestation
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Nom des soumissionnaires Insérer le nom du
soumissionnaire Insérer le nom du

Expérience ----- d,
soumissionnaire dans"
I'exécution de missions
similaires,

MéthodologG

Qual ificati on aesiÇerrrs
(formation, expérience

''I

I
, .l u,)
'l'r<, lcn
:i-ü>' :-;

2
i -...

L ofre rcchnique sera notée fitr un tott
to p-writior. ti" æËi"i;;.;;;î," o" 100 points que la commis§ion Ad hoc éclatera en noks patlielles alrectées à chaque composante deun score minimu'|h de quarilicatioh en deçà arq"a ut p-ir{iîiï"'"îiir"üi*" au.ints/r00 par ex).
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Tableau no3 : Classement des offres techniques

Nom des candidats Notes techniques
1

2
aJ

Note minimale exigée z(indiquer le score prédefiùi
exigé pour I'ouverture des offres financières)

Groupe A

Groupe B

Nom des candidats Notes techniques
1

2

J

Le premier (groupe A), est composé des soumissionnaires dont les offres auront obtenu
le score prédéfini exigé pour l'ouverture des o.ffres.financières et le second (groupe B),
composé des soumissionnaires dont les offres auront eu des scores inferieurs au seuil
de qualificationfixé dans la Demande de Proposition et qui sont donc éliminées.

. ' r!à.. a-" r
XrnrstÈre. .,,,* I .
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financières (SM.Ç)
ttions

L'AN DEUX MILLE
commission Ad hoc s,esr rnrrii a*, i!l" r;,;:*!ri:r,ü!;,';:,'!ï;::;:;contractante) poutprocéder à l'évaluation des p.oporirions financières reçues dans le"#;ir,:" 1...:.|:"r:*- 

d'appel à ra .onrr,,*e (indiquer 
't,obier 

du

Etaient présents

M................, président de séance

Membres:

M

M

M

M

Etait absent (indiquer si possibre res raisons de r,absence)
M,...........

lr;;;i,;;o;;;:;;:";,râ:,rlîrétaire de séance (te secréraire de séance est désisné

Après avoir constaté que le quorum est atteint, le président ouvre Ia séance et demande
:"-#:ilJ::"hi,:";*î,3,,o::îî:î#*,ïffi T.l@;;;9;§,.*,.ror

.Ir 
s,agit des soumissionnaires suivants ,-^"'o 

u,t uotenu le score prédéfini exigé.

':
t.
2.
3.

{erbal d' tion

L'évaluation des propositions va se faire sur ra base des critères suivanîs
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Corriger toute erreur de calcul ;

: Lorsqu'il y a une dffirence entre les montants en chifies et en lettres,le montant en lettres ferafoit Lorsqu'il y a une incohérenc_e entre le prix unitoire et le prix total obtenuen multipliant le prix unitaire par la quanTité, le prix i"iroi) cité ferafoi;
Les offres ont été vérifiées verticalement et horizontarement ainsi qui de la concordanceentre les prix unitaires du bordereau des prix et de l,offre globale.

Aucune erreur n,a été constatée ;

Ou les erreurs suivantes ont été constatées et corrigées ;

Conclusion

sur la base de r'évaluation des propositions, ra commission Ad hoc a jugé raproposition de (însérer re nom di riaariburlir, ,iifi apparrenant au groupe Aqualifié et présentant l'offre ra moins disante d,r, ;;;;;; t de (insérer re montant deI'offre) MRU TTC est la moins disante,. est couvert. f* t'.nueloppe alloué et luiattribue par conséquent le marché susmentionné.

Le classement des offres financière est contenu dans le tableau n"3.

ce procès-verbal est un avis d'attribution provisoire et sera affiché au siège d,e (insérerle nom de l'Autorité Contractante).

un délai de recours de trois (3) jours ouvrables est observé par l,Autorité contractante.

Après l'épuisement de ce délai, l'attribution provisoire précitée devient définitive.

*Ïî.i|:ts 
de cette évaluation financière sont conrenus dans les tableau x I et Z

Le Président :

Les memb*res :

M
M
M
M

Le Secrétaire de séance :
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uation des financières

Montant de l,offre
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no4 : Evalu
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(Insérer le Nom de I,Autorité Conîractante concernée)

Obiet:
llnsérer l,objetl

Date : (iour, mois année)

!"i,:â::;!:#r;;::,î::'i:î::li::;,:,u,;,!;,*r à remptir te dossier et doivent être par

i . r5* "

f,tot§tè;e 'r'a
ul '_-

' i,sa LEGIsr-Ar'nil

Procès-verbar d'évaluation et de proposition drattribuüonpour Ia séIection du consultànt individuel (scD
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Procès-v rbal d'évaluation et

L'AN DEUX MILLE ... er 1e....(Indiquer la date et l,heure), la
Commission Ad hoc s'est réuni dans les locaux de (nom de l'Autorité Contractante) pour
procéder à l'évaluation des CV reçus dans le cadre de Ia procédure de sélection d'un consultant
individuel (indiquer I'objet du dossier. . .. . ),

Etaient présents

M..... ... , Président de séance

Membres:

M

M

M

M

Etait absent (indiquer si possible les raisons de I'absence)

M

M . . ' . . .' . . . . .., est désigné Secrétaire de séance (le secrétaire de séance est désigné parmi les
personnes présentes)

Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance et demande aux
membres de procéder à l'examen des soumissions reçues suite au dépouillement de la
consultation citée plus haut.

Il ressort de cet examen

Les soumissionnaires suivants ont répondu dans les délais imposés :

(Lister les soumissionnaires concernés)

Les soumissions ont été ouvertes en présence des consultants individuels suivants :

(Lister les soumissionnaires concernés)

- Un procès-verbal d'ouverture des plis a été dressé par la Commission Ad hoc. Il a
été signé par I'ensemble des personnes présentes.

i,,a- -..1.

fi'linisliie. '' '
ul l' ,"' --"'-:
L

I VISA LE{-iir' &lr:'r'
Page 76 sur 82



La commission Ad hoc a, par Ia suite, procédé à l,évaruation comparative des cv.
La comparaison des cv a été faite sur Ia base de Ia formation académique et des expériences
professionnelles pertinentes' (et le cas échéant, a, u ,o*oissance des co)ditrons rocares, teresii:::;tr;:i!,?:;t;lr:;',:;;:fîent du svstème ,i*,,,,,,o,vn, o,[oni,)ti,,,,t de t,Etat

A l'issue de cet examen,

Le consurtant (insérer-re nom du consurtanr) dturaire o,ï^1r,r,:,. e (.indiquer ra nature, lai:i:{:,1ïJ"';',r#:,r:,;;rx:;i:iixri$i'Ii,,o,. d,unet"n,ià*perience 
dans

:rÏîï:3:1il; li,3."iïiîïi:î#,loc se propose de 
'inviter 

à présenrer une orrre nnancière

Pour I',évaruation et Ia comparaison des cv, voir Ie tabreau en annexe.

Le Président :

Les membres :

M

M

M

M

Le Secrétaire de séance :

r-t:. "
Itnt§lère . 't'r '

>t ',,'-

t itsn LEGIsLAI ror
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(é Trr.

<(t ;'

u)l
:>lrfrl
6l
T;
i

i
r

Les cy seront t otés sur url total de 100 points que la commissio Adhoc éclatera en notes pafiielles qfectée§ à chaque composante (40points/100

poÿr b formation et 60 poittts/l O0 poÜ l'expérience par ex)'

luation des C

Insérer le nom et Prénom du
soumissionnaire

Insérer le nom et Prénom
du soumissionnaire

Insérer Ie nom et Prénom du

soumissionnaire

Formation académique

E"pérte""e p*Cssionnelle pertinente pour la



Support No9
Tableau récapituratif des recours

i'${,L'
,,n,ttitu -' :i: a '

u: '-_ '.
. ï,oo l E*rsr Ai.it'

Objet et dare
du recours

Eléments de
Justification
présentés

Suite donnée oar
l'Autorité

Contractante
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Support N" 10

Modèle d'flscusé de récgption de plaintg adressée à
I' Au to rlt-é_ C o ntra cta n te

Je soussigné Monsieur (Nom, prénom et qualité), atteste avoir déchargé ce jour (date et heure),
la plainte déposée par Monsieur §om, prénom, qualité et adresse complete au plaignant), dans
le cadre de la procédure d'appel à la concurrence organisée par la (nim de I'Autorité
Contractante).

En foi de quoi, le présent récépissé a été délivré à l'intéressé.

Date et heure

secrétaire pour le compte de IrAC

Signature

Modèle de lettre de notific4tion d'une décision de
fraitement de..recours

MadameûVfonsieur :

Le

Objet : votre plainte du . . .. ....relative à (Objet du dossier)

Madame/Monsieur,

Faisant suite à votre plainte en objet, j'ai l'honneur de vous notifier la décision en
concernant la suite qui y a été réservée par notre « nom de 'Autorité Contractante »

veuillez agréër Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

L' Autorité Contractante

Annexer la décision

rc
Hrnistiiu

I VISA LEGi§t'Ê'lt

annexe,
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Support No 11

Modèle de Lettre de notification de Irattribution
[Papier à eniête de l,Autorité contractanteJ

Date: [dateJ

A: [nom et adresse du Candidat retenuJ

Messieurs, Mesdames,

. Objet : Lettre de notifÏcation d,attribution
' Référence : cF, Ep, DP ou scl y" ..'.. Relative (libeiler re besoin sous forme de trayaux, defournitures ou de presiations intellectuelles spécifiées dansie' dossier de consultation)

Monsieur, Madame

La présente a pour but de vous notifier que votre proposition a été retenue et le marché vous aété attribué définitivement pour un montànt de Qniérir le montant corrigé du marché en lettreset en chffies) MRU TTC et un délai de Qtréciser).

Nous vous prions de trouver ci-joint une copie du contrat.

Nous attendons la réception du contrat signé au plus tard ra (date)

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d,agréer, Monsieur,Madame, l'assurance de notre considération âistingu é". -

[signature, nom et titre de lo Personne habilitée à signer au nom de l,Àutorité contrqctqnte1

."!:,.
ttnrstère ' " '

É)*
r itsn LEGlsi d'r{'ri
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Articre 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Islamique de

fr^Mauritanie 
FaitàNouakchott ';'J fu ,W

Ampliations:
MSPR
MSGG
Départements ministériels

CNCMP
ARMP
CC
IGE
JO
AN

i , ltr:' {' '

. a' ..-*dU-*

r itsl LEGlsuAIlûN
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