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CONFE RE NC E IN TERAFRICAIN E
DES MA RC HES D'ASSURANC ES
CONSEIL DES MINISTITLS
ANNEXE III AU REGLEMENT FINANCIER PORTANT
PROCEDURES DESÂCHATSD€ BIENSET DEs SERVICES

Les présentes procédures d'achat des biens et services s'inspirent des règlementations nâtionales
des
Etats membres et définissent res règres appricabres à la préparation, à la passation et au suivi de
l'exécution des contrats de travaux et d'achat de biens et de services conclus par Ia conférence avec
des tiers.
Elles traitent également des attributions et des rôles des différents intervenants dans les Dhases de
passation des marchés.

CHAPITRE
i

i!I5PO$NONS GENEAAIEs

LE

Articlel

1

Au sens du présent manuel, on entend

par:

GI

Marché public: tout contrat écrit passé conformément aux dispositions en vigueur,
notamment Ie code des marchés publics de l,Etat du siège et le règlement financier de Ia
Conférence, par lequel un fournisseur ou un prestataire de services, s,engage à réaliser des
travaux, prestations intellectuelles, ou à fournir des biens ou des services movennant
rémunération;

-

Accords - cadre: contrats conclus âvec des opérateurs économiques publics ou privés, ayant
pour obiet d'établir les termes régissant les marchés à passêr au cours d,une période donnée,
notamment en ce quiconcerne les prix, Ie câs échéant, Ies quantités envisagées ;

BE

-

N

NI

-

Acompte I paiement effectué en règlêment de l,exécution d,une partie du marché;

Allotissement: décomposition d'un projet en plusieurs lots pour des raisons économiques,
financières ou têchniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée séparément;

-

Appel d'offres: mode ou procédure de passation des marchés publics par lequel l,autorité
contractante choisit librement son cocontractant après une mise en concurrence préalable des
candidats;

-

Avance : paiement partiel effectué préaiablement à l,exécution d,une prestation convenue ;

-

Avis d'appel

Attributaire: soumissionnaire dont I'offre

a été retenue avant

l,approbation du marché ;

Avenant: acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l,adapter à des
événements survenu5 après sa signature;

à manifestation d'intérêt: sollicitation technique émanant de l,autorité
contractante et qui décrit, de façon sommâire, Ies prestations à fournir et indique les
qualifications et les expériences des candidats ou dê leur personnel d,encadrement;
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Cahier des charges : documents qui déterminent les conditions dans Iesquelles les marchés son

exéclrtés. lls comprennent des documents générâux et des documents particuliers. Les
documents générâux Tixent les dispositions administratives et techniques générales
applicâbles à une catégorie de marchés. Les documents particuliers fixent les disposit'ons
administratives et techniques particulières nécessaires à l,exécution des prestations propres à
chaque marché;
Candidat: personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer à une procédure
de Dassation de marchés :
Commission d'évaluation des offres: commission chargée, auprès de l,autorité contractante,
de procéder à l'ouverture et à l'évaluation des offres. EIle recommande, dans ses conclusions,
l'attribution ou non du marché;
Demande de cotation: proçédure simplifiée de consultation d'entreprises, de fournisseurs et
de prestataires de service pour Ia passation de certaines prestations en dessous du seuil prévu.
La forme écrite de Ia procédure de demande de cotations n'est pas obligatoirc ;

LE

Demandê de prix: procédure de mise en concurrence accélérée pour les marchés publics d'un
montant infériêur à un seuil défini. La procédure de demande de prix revêt la forme écrite et Ia
publicité de I'avis est limitée;

GI

Dossier d'appel d'offres (DAO): document comprenânt les renseignements nécessaires pour
I'élaboration de Ia soumission, I'attribution du marché et son exécution ;

BE

Garantie de bonne exécution: garântie réelle ou personnelle fournie par le soumissionnaire
pour assurersa participation à Ia pro<édure de passation iusqu'à la signature du contrat;

NI

carantie de rembouÉement de l'avance de démarrage;

N

Maitre d'æuvre: personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par l'autorité
contractante, dans le cadre de Ia réalisation d'un ouvrage , de missions de conception et
d'assistance à la passation de marché, à I'exécution et à la conception des prestations objet
d'un marché auxtermes d'une convention de maltrise d'ceuwe;
Maitre d'ouvrage: personne morâle de droit public ou privé, affectataire de I'ouvrage ou de
I'équipement technique, objet du marché,

Maitre d'ouvrage délégué (À4OD): personne morale de droit public ou privé qui reçoit du
maître d'ouvrage, délégation de tout ou partie de ses attributions. La délégation revêt la
forme d'un mandat confié à un tiers ou d'un mandat Eénéral. Elle fait l'obiet d'une convention
de maîtrise d'ouvrage déléguée;
Marché à commandes: contrat par lequel l'autorité contractante couvre ses besoins courants
annuels de fournitures dont il n'est pas possible, en début d'année, de prévoir I'importance
exacte ou qui excèdent les possibilités de stockage. ll est conclu avec un ou plusieurs
opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de Ia survenance du besoin par
l'émission de bons de commande et financé par le budget de fonctionnement. Ces marchés
indiquent les limites minimales et maximales de lâ fourniture globale à livrer soit en valeur, soit
en quantité. lls ne peuvent excédertrois ans;

B.P, 2750 - LTBREVfLLE REPUBLIOUE GABONAISE TEL. : (2411 01 44 37 79 "
E-mail : cima@ctma-àfriquê.org- site wêb : M,.ima-âfrique,org

FlJ,| lZ41)

.v

01 73 42 a8
2

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

-

Offre: ensemblê d'éléments iuridique, technique et financier inclut dans le dossier

de

soumission

-

Ordre de service: document contractuellement établi fixant les prix, délais, progËmmes et
autres modalités d'exécution d'un marché;
Prestations: tous travaux, toutes fournituresr tous services ou toutes ceuvres
à
'ntellectuelles
exécuter ou à fournir conformément à I'objet d,un marché;
Soumission i actê d'engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses
conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables;
Soumissionnaire : candidatr entrepreneur, fournisseur ou prestataire ayant présenté une offre
lors d'un appelà lâ concurren€e;
Termes de références : document établi par l'autorité contractante et définissant les êxigences
qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et les moyens à mettre en æuvre ainsi que les

résultants qu'elle escompte ;

-

LE

Titulaire: personne physique ou morale, en charge de l'exécution d'un marché public après
son aoorobatioû,

Article 2: Les pro<édures de passation des marchés, quel qu'en soit Ie montant, sont soumises aux
:

GI

principes généraux suivants

la Iiberté d'accès à Ia commande

BE

l'économie et I'efficacité du processus d'acquisition;

publique,

NI

l'égalité de traitement des candidats, la reconnàissance mLrtuelle

;

la transparence des procédures, et ce à travers la rationalité, la modernité et Ia traçabilité des

N

procédures.

Article J: Les opérations ci-après ne sont pas soumises âux procédures de passation des marchés et
peuvent donner Iieu à règlement sur mémoires oufactures:

-

l'achât de produits pétroliers destinés uniquement aux véhicules defonction et de seûices;
I'achat des titres de transport aérien pour les besoins des missions des personnels ;

Ies dépenses relatives à I'hébergement, au transport et à la restauration à I'occasion des
missions off!cielles des per5onnels ;
les dépenses relatives à l'affrètement de matériel roulânt terrestre ;
Ies dépenses relatives aux évacuations sanitaires et décès.

CHAPITRE 2 : CHAMPD|APPUcAION

Article 4: La passation d'un marché est obligatoire pourtoute commande de travaux, de fournitures,
de prestations intellectuelles ou de service dont Ie montant est égal ou supédeur aux seuils ci-dessous
fixés ;
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'
-

vingt millions (2o ooo ooo) francs CFA pour les marchés de travâux

;

dix millions (1o ooo ooo)francs CFA pour les marchés de fournitures;

cinq millions (5ooo ooo) francs CFA pour les mârchés de services et de prestâtions
intellectuelles.

Article 5 : Pour l'exécution de toute dépênse inférieure aux seuils ci-dessus mentionnés, une cotation
est requise auprès d'au moins trois fournisseurs à actionnariat différent,
Article 6: Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les
conditions suivantes, quel que soit Ie nombre de prestataires auxquels il est fait appet :

-

en ce qui concerne les travaux, est prise en compte Ia valeur globale des travaux se rapportant
à une opération de travaux portant sur un oLl plusieurs ouvrages. lly a opération de travaux
lorsque le maltre d'ouvrage prend la décision de mettre en æuvre, dans une période de temps
et un périmètre limité, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle,

en ce qui concerne les fournitures et les services, est prise en compte Ia valeur totale des
fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes, soit, en raison de
leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle, La
délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit, avoir ni pour
objet, ni pour effet de soustraire des marchés âux règles qui leur sont normalement

GI

-

LE

technique, économique ou comptable. La délimitation d'une catégorie homogène de travaux
ne doit avoir, ni pour objet, ni pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont
normalement applicables ;

BE

NI

aDDlicables.

N

Les prestations homogènes sont des biens de même nature ou appartenant à une même fâmille. Le
caractère homogène des prestations de fournitures, ainsi que celui des prestations de sêrvices est
apprécié par les autorités contractantes selon Iâ nomenclature définie par les structures publiques
cornperen!e5.

Pour les marchés mixtes, I'évaluation du seuil est fonction de la procédure d'acquisition retenue. A cet
Ia procédure comprend des travaux et des fournitures, son choix est fonction de la part
relative en valeur des travaux ou des fournitures la plus importante. Lorsque Ia procédure comp.end
des catégories de travaux ou de {ournitures et des catégories de prestations intellectuelles, son choix
est fonction de I'impact prédominant d'une câtégorie par rapport à I'autre surle résultatfinal.

effet lorsque

Pour les marchés comportant des lots, est retenue Ia vâleur estimée de la totalité des lots.
procédure de passation de chaque lot est cêlle qui s'applique au mârché pds dans son ensemble.
CHAPITRE 3

Lâ

laE INIEBVEMNIs

Article ? : Les organes et personnes intervenant dans la châine de passation et de gestion des marchés
sonr:

-

Ia

commission d'analyse et d'évaluation des marchés;

!-

la Commission de réception des marchés;
la Commission dê contrôle.
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ArticleS

-

: La Commission d'analyse et d,évaluation des marchés est composée comme suit

:

un président;
un représentant du service en charge du budget et de Ia comptabiljté matière, rapporteur;
un représentant du service bénéficiai.e, membre;
le contrôleur financier ou son représentant,

membre;

un ou deux spécialistes dans Ia matière objet de la consultationJ si nécessaire, sans voix

délibérative.

La Commission peut faire recours à toute expertise qu,elle juge nécessaire. Ses membres sont tenus
au secret professionnelet au principe de confidentialité des débats.
Elle se réLrnit surconvocation écrite de son président au

jouret heure indiqués.

-

la programmation des acquisitions;

BE

I'actualisàtion rêgulière du plàn de passation des mârchés;

NI

-

la coordination de toutes les activités relatives à la passation des marchés, y compris Ia
programmation des livraisons ;

GI

'
.

LE

AdielcJ: La personne responsable du marché est le chef du département en chârge des questions
financières. ll est chargé, en collaboËtion avec les autres membres de Ia Commission, de :

la préparation, Ia finalisation et Ie lancement des appels d'offres et demandes de proposition ;

N

la préparation des procès verbaux de l,ouverture et de l'évaluation des soumjssions et
l'élâboration des rapports d'évaluation des soumissions ;
Ia

préparation et lâ soumission des contrats poursignature.

Article lq: Les marchés sont passés suivant le plan de passation de marchés approuvé par le Conseil
des Ministres.
Ce plan comporte toutes les informations relatives à la désignation des marchés, Ieurs estimâtions

prévisionnelles, les méthodes de passation et les périodes de préparation des dossiers
lancement. ll doit être cohérent avec les crédits alloués par le budget de l'exercice.

lldoit être présenté en même temps que

Aflielcll:

-

La commission de

Ie budget.

réception des mârchés est composée:

du responsable chargé des finances ou son rêprésentant, président;
du représentant du service bénéficiaire, rapporteur;
du représentant du service en charge du budget et de la comptabilité matière;

d'une personne ressource dans la matière obiet du marché, si nécessaire.
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La réception donne rieu à r'étabrissêment d'un procès verbar
de réception signé pâr tous res membres
présents. Ce procès verbal matérialise je trânsfert de propriété au profit
de l;Co;férence,

concernant les bons de commandê et res marchés à ordre de commande, res
attestations de service
fâit et/ou les bordereaux de livrajson tiennent jieu de procès verbaux de réieption.
Articre 12 : Les contrats de foLrrnitures courântes donnent lieu à une réception
unique constatee âprès
la livraison des biens.
Les contrats de travaux et d,équipemênt donnent lieu à une double réception
provisoire et définitive.

La réception provisoire est prononcée deux semaines après la pré-réception
technique efiectuée par
la personne chargée du contrôle technique.

réception définitive est prononcée à ra rivraison des biens et constitue
gaÊntie.
La

re

point de départ du dérai de

Elle
prononcée de plein droit à l,expiration du délai de garantie si le maître d,ouvrage
n,a pas
_est
notifié au titulaire des réseryes sur l,ouvrage,

LE

Article 1r: Les contrats de prestations intellectuelles sont soumis à une validation des rapports par
un
comité constitué à cet effet par le Secrétaire Général de ta ConTérence.

GI

Article 14: Le contrôle de Ia bonne exécution du plan de passation des marchés, du respect des

BE

procédures décrites et de Ia règlementation générale sur les marchés est exercé par la commission
de
vérif ication administrative et f inancière,

NI

Dans Ie cadre de sa mission annuelle de contrôle sur la gestion administrative et linancière
de la
conférence, la commission de vérification se prononce sur le respe€t des procédures de passation et
de gestion des marchés par les intervenants commis à cet effet.

N

Elle peut recourir à toute expertise dans Ie câdre de I'exécution de sa mission de contrôle. A ce
titre,

elle peut commettre le Commissâire aux comptes en vue d,effectuer un contrôle a posteriori d;
respect des procédures de passation des marchés et de la bonne consommation des crédits
budgétaires alloués.

AÉide l5: Peut être candidat à un contrat de marché, toute perconne physique ou morale, à
l'exception des ascendants, des descendants et des conjoints des premiers responsables de la
Conférence et des membres des commissions visées à l,article 7, pouvant justifier de capacités
,uridiques, techniques etfinancières nécessaires à I,exécution de la commande.

Le <andidat doit également iustifier qu,il est à jour de toutes ses obligations légales à l,égard des
administrations fiscales, parafiscales et sociales de son pays d,établissement ou de basefixe.
La liste des pièces à produire est celle requise par la réglementation des marchés publics du pays
d'établissement.

D'autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées à condition qu'elles soient
dûment motivées par les caractédstiques du marché et spécifiées dans Ie dossier d,appel d,offres.
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CHAPITRE

4j

LES MODES DE PASSATIoN

Artçl_el6: le Secrétâire Cénéral choisit les modes de pâssation des marchés conformément aux
dispositions en vigueur.

Les maachés sont passés en principe par appel d,offre international ou national
ouvert.

Toutefois, ceux-ci peuvent exceptionnellement être passés par appel d,offres resfetnt, par concours
ou de gré à gré selon Ia procédure de I'entente directe.

a.ttiçlc4:

La procédure par a p per d'offres se concrut sans négociation, sur ra base de critères objectifs
d'évaluâtion préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d'apDer d,offres et
exprjmés en termes monétaires.

L'appel d'offres n'est valable que si, à l,issue du délai fixé pour le dépôt des offres et après avoir
respecté toutes les dispositions réglementaires, Ie secrétaire Général a reçu au moins une soumission
jugée conforme au doss ier d'a ppel d'offres,

ArlrclefS : L'appel d'offres international est dit ( ouvert
de pré qualification.

GI

articlelg:

LE

> lorsque tout candidat exerçant dans l,un des
Etats membres de la CIMA, qui n,est pas exclu du marché, peut soumettre une offre ou une demande

BE

L'appel d'offres est dit < restreint lorsque seuls les candidats spécialisés que le secrétaire
"
Cénéral a présélectionnés peuvent remettre des offres. Il est ensuite procédé comme en appel
d'offres ouvert.

N

NI

ll ne peut être recourLl à cette procédure que lorsquê, exclusivement, les biens, Ies fournitures, les
travaux ou les services, dê par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu,auprès d,un nombre
limité de fournisseurs, d'entrepreneurs, ou de prestâtaires de services.
L'ordonnateur consulte les entreprises au regard de leurs références techniques et de
des prestations sollicitées.

la spécificité

Les candidats à un appel d'offres restreint ne doivent pas figurer sur Ia liste des fournisseurs
défaillants publiée par I'administration en charge de la régulation des marchés publics, Dans tous les
cas, ils doivent apporter Ia preuve de leurcompétence à exécuterles prestations sollicitées.

Article 20 i Les contrats de prestations intellectuelles sont passés après une demande de propositions
quiest une mise en <oncurrence des consultants présélectionnés.
Les contrats de prestations intellectuelles re€ouvrent les activités qui ont pour objet des prestations à

caractère principalement intellectuel,

quantifiable.

dont l'élément prédominant n,est pas

physiquement

lls incluent notamment, Ies services d'assistance informatique et de maîtrise d,ouvràge déléguèe.
Les consultants sont sélectionnés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations en question, sur
la base de critères publiés dans Ie dossier de demande d'expression d,intérêt.

Articlê 2l : Pour le rêcrutement des consultants individuels, il est possible de recourir à leur expertise
dans Ie cadre de missions pour lesquelles l'expérience et les qualifications de I'expert constituent un
crkère de choix.
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Les consurtants individuers sont choisis en fonction de reurs quarifications,
eu égard à ra nature de
mission. La publicité est obligatoire.

ra

Article 22: Lorsque Ie montant prév,sionnel du marché est inférieur aux seuils fixés, it est recouru
aux
demandes de cotâtion non formelles adressées à trois prestâtaires qualifiés
au moins.
La

formalité de constitution d,une commission d,attribution n'est pas exigée.

Les propositions de cotation se

font sous pris fermés et sont examinéês par re secrétaire 6énérar qui
attribue Ie marché à l,entreprise ayant présenté l,offre évaluée économiq;ement plus
la
avantageuse.
Lorsque I'ordonnateur n,obtient pas trojs factures pro forma, il peut recourir
à la procédure de ( gré à

gré,.

art!ç1c23: Les marchés sont dits de <gré à gré > rorsque le secrétaire cénéral engage les discussions
pour I'attribution du marché au soumissionnaire provisoirement retenu.
ArLruc 24: Les marchés, quelle qu,en soit la Torme peuvent être passés de gré à gré suivant la
procédure de I'entente directe, lorsque Ie Secrétaire Cénéral, sans formalités, enÉage
les discussions,
avec un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de Services,

extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou seavices que le Secrétaire général doit faire
exécuter en lieu et plâce de l,entrepreneur, du fournisseurou du prestataire défaillant;

BE

-

Le marché est passé de gré à gré dans les cas suivants :

GI

-

LE

Article2s:

NI

urgence impérieuse motivée par des circonstânces imprévisibles ou de force majeure ne
permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédr.:res d,appel d,offres et de
demande de prix, nécessitant une interuention immédiate, et lorsque le Secrétaire cénéral n,a
pas pu prévoir les circonstances quisont à l,origine de l,urgence;

N

lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant I'emploi d,un
brevet d'invention, d,une licence ou de droits êxclusifs détenus par un seul entrepreneur, Lrn
seulfournisseur ou un seul prestataire ;

-

lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déteaminé pour des raisons
techniques ou s'il y a une nécessité de continuer avec Ie même prestataire ou pour des raisons

artistiques;

-

lorsque les prestations requièrent lâ sélection d,un consultant pafticulier en raison de sa
qLrâlification unique ou de lâ nécessité de continuer avec le même fournisseur;

-

lorsque deux appels d'offres successifs sont déclarés infructueux. Dâns ce cas Ia priorité est
accordée a ux so umission naires dont les Offres techniques ont été iugées conformes.

Dans tous les cas, I'attribution du marché est effectuée âprès consuitation préalable d,au moins trois
entrepreneurs, fournisseurs ou prèstataires pour connaitre la vérité des Drix.
EEAP.

IIBES :AES-DOSSIERS TYPES DE SOUMISSION

Alticle 26: Les dossiêrs d'appel d,offres sont préparés pâr le Secrétaire général sur proposition des

sêrvices bénéficiaires, soit en collaboration avec les services techniques, soit en collaboration âvêc tes
consultants spécialisés.
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Le dossier d'a ppel dJoffres

'

les instructions âux soumissionnâires oû aux candidats
;

les données particulières de l,appel d,offres;
le cahierdes clauses administratives générales;

le cahier des ciauses administratives particulières;
le cahier des clauses techniques générales;
le cahierdes clâuses techniques particLllières
;
les termes de référence ou le descriptif de la fourniture
;

le cadre du bordereaLl des prix unitaires ;
le cadre du devis estimatif comprenant Iês quantités à

le cadre du sous-détâildes

exécuter;

prix;

LE

-

comprend notamment:

les formulaires types relatifs notamment à la soumission et aux cautions.

GI

Article 27: Le dossier d,appel d,offres est, dès la publication dê j,avis dâppel
d,offres, mis à
disposition de chaque candidat quien fait Ia demande contre paiement des fraii y
af{érents.

la

BE

la présentation et la constitution des

les conditions de rejet des

offres;

les critères d évaluation des

-

offres;

N

-

NI

Article 28: Le règrement particuriêr d'appêr d'offres comprend res instructions aux soumissionnaires
ou instructions âux candidats et les données particulières. ll doit précisêrentre autres;

olfres;

,es modes d,attribution du marché;

les règles de pré-qualification et de post-qualification,le cas échéant,

artiç1c29 i Les travaux, fournitLrrês et prestations de services quifont i,objet d,un marché sont définis
par référence aux normês, agréments techniques ou spécifications nationales, ou à défaut, par
référence à des normes ou agréments techniques ou spécificatjons régionales ou internationales.

ll ne peut être introduit dans res crauses contractuefies propres à un marché des spécifications
techniques mentionnant des produits d,une fabrication ou d,une provenance déterminée qui
ont pour
effet de favoriser ou d'éliminer aertaines entreprises, à moins que de telres spéci{ications ne soient
justifiées par l'objet du marché.
Toutefois, une telle indication ac€ompagnée de Ia mention < ou équivalent > est autorisée lorsque
Ie
Secrétaire cénéral n'a pas la possibirité de donner une description de I'objet du marché au moyen de
spécifications suffisamment précises et intelligibles pourtous les intéressés.
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1", marchés

-*.a concurrence

*Ati"b__-

o apper

moins :

-

pàr appel d,offres doivent obiigatoirement faire t,objet d,un
avis
porté à la connaissance du public. L,appel d,offres doit {aire
connaitre
passés_

au

la référence de I'appel d,offres, l,objet du marché et Ia date
de signature ;
le type d'appel d,offres ;
Ie ou les lieux où l,on peut consulter ou acquérir le doss ier d,appel
d,offres ;

la qualification des candidats et les conditions d,acquisition
du dossier d,appej d,offres ;
les principaux critères d,évaluation des

offres;

Ie lieu, la date limite de dépôt ainsi que l,heure d,ouvefture des

offres;

le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres
;

les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment
le montânt oe la caution de
soumission;

d'allotissement.

peut être âttributâire en

<as

GI

Artldq

LE

- le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire

: La publicité se fait par insertion dans un journal d,annonces légales de l,Etat de siège
ou
dans toute âutre publication nationale ou internationale.

voie électronique.

BE

Les documents d'appel

d'offres ou de consultation peuvent être mis à Ia disposition des candidats par

NI

Le Secrétaire cénérai se doit de nê pas divurguer les renseignements que les
soumissionnaires Iui

communiqués

6:

titre confidentiel sous peine de poursuites.

LES DELATS DE RECEPI|ON

ont

N

CHAPITRE

à

Article 32: Le délai de réception des offres ou des candidatures ne peut être inférieur à trente (Jo)
jours calendaires pour les appels d,offres nationaux et à quarante cinq (45) jours
calendai.", poui I"i
appels d'offres internationaux,
Toutefois, ce délai peut être ramené à quinze (15) jours calendaires pour ce qur concerne
fournitures, les prestations intellectuelles etles5ervices.

tes

Dans la procédure restreinte, Ie délai de réception des offres ne peut être inférieur à vingt (2o) jours
calendaires.

Article 33: Ce délai court à compter de ja date de Ia première parution de l,avis dans les
iournaux
d'annonces légales.

Lâ date limite de dépôt des offres

et la date d,ouverture des plis doivent colhcider. Iout report
éventuel de la date limite de dépôt des plis doit être communiqué au plus tard dix
to) iours
câlendaires avânt la dâte initialement prévue dans l,avis d,appel d;offres pour les appels d,offres
yt,
nationaux et de quinze (t5)jours pour les appels d,offres internaiionaux.
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CHAPITRqT:

LES CAPACITES DES CANDTDATS

Articlq3r4.: Tout candidat à un marché, quelle que soit Ia procédure
de pâssation, doit iustifier, aux
fins d'attribution, de ses câpacités juridiques, techniques et financières
nécessaires à l,exécLrtion des
prestations concernées.
Les_ capacités iuridiqLres, techniques ou
doivent reposer sur des critères objectifs
suffisamment définis dans lê dossier d,appel_finarcières
d,offres.

Alticls-Js: L'inexactitude des informatjons rêlatives aux capâcités techniques, +inancières
et aux
pièces administratives
par le reiet de J'offre.

dêmandées dans le dossier d,appel d,oflres ou leur fàussete est
sanctionnée

AItiçlcJ6:

Les offres déposées par les soumissionnaires doivent être revêtues
de leur seing ou de
celui de leurs mandataires, Ces derniers ne peuvent représenter plus
d'un soumissionnaire dans Ia
procédure relative au même marché.

LE

Altiqlq37: PoLlr être admis à présenter une offre, les soumissionnaires des marchés passés parappelà
concurrenceront tenus de fournir une garantie d'offre rorsque ra natLrre des prestations
re requiert. Le
montant de ra garantie ou du contrat d'assurances caution de soumission doit être
égar au montant
indiqué dâns Ie dossier d,âppel à concurrence. tl est fixé en fonction de I'importance
du marché par le
Secrétaire Général. ll est compris entre un (t) et trois (3) pour cent du montant
prêvisionnêl du

BE

La garantie

GI

marcne,

peut êtrê constituée sous forme de dépôt d,ûne somme d,argent, soit du cautionnement

CHAPITRE 8 : L'OUVERTURE ET L'DGMEN DES OFFRES

N

NI

d'une banque ou d,une compagnie d,assurances aAréée,
Cette garantie est restituée au vu de la mainleJée donnée par le Secrétaire
Générat ou, d,office,
aussitôt après la constitution du câutionnement définitifde tous Iês soumissionnaires
rerenus.

AI!!ç1q38: Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations
intellectuelles,la séance d,ouverture des plis est publique.

L'ouverture des plis a lieu âux date et heure fixées dans le dossier d'appel d'offres, en présence
des
candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents ainsi que d,observateurs
indépendants si nécessâirê.
Le nom de chaque candjdat, Ie montant de chaque offre et/ou vadânte, et le cas
échéânt, le montant
des rabais proposés, le délaide réalisation, sont lus à haute voix, la présence ou l,absence
de garantie
d'offre est égaiement mentionnée. Ces rênseiÈnements sont consignés dâns le procès verbâl de la
séance d'ouveicure auquel estjointe Ia liste aes personnes presentes.
Le procès verbal est signé par les membres présents de ra commission d,anaryse et d,évaruation
et res

observateurs présents. Tout soumissionnaire présent peut disposer d,une copie du proces verbal
s,il
en fait la demande.
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AÉic!c+9: Après la séance d,ouverture des plis, la Commission procède ensuite à t,ânatyse
des offres.
Elle consiste en la vérification des pièces administrâtives, l;évaluation
des offres techniques et

financières et leur classement sLlivant les critères édictés par le dossier
d,appel d,offres.
Au terme de cette analyse, la commission érnet des propositions d,attribution
des marchés seion
modalités prévues à l,article 40.

res

Le rapport d'analyse sanctionnant les travaux, signé de l,ensemble
des membres présents estsoumis à
l'ordonnateur pourapprobation ou recornmandation dans un délaide
dix (ro) jours ouvraotes.

4o: Sous réserve des dispositions
+É+"
intellectuelles,

spécifiques applicables aux marchès de prestations
l,évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers
et
techniques contenus dans re dossier d'apper d'offres afin de détêrminer l,offre
conforme évaruée
économiquement Ia plus avantageuse.

LE

Les critères d'évaluation des offres, tels que les cotts d,utilisation, Ie prix,
Ia rentabilité, lâ valeur
technique et fonctionnelle, notamment les conditions d'exploitâtion et d;entretien
ainsi que lâ durée
de vie potentielle des ouvrages, produits, fournitures et service âprès vente et l,assistance
technique,
le délai d'exécu_tion et ie calendrier de paiement) doivent être objectifs, en
rapport avec l,objet du
marché, quantifiables et exprimés en termês monétaires. En matière de demanoe de
cotation, si le
Secrétaire Cénéral ne retient qu,un seul critère, celui_ci doit être le prix.

GI

Article 4r : Les offres de base des soumissionnaiies doivent être conformes aux dispositions
du dossier
d'appeld'offres. Les marchés sont exonérés conformément aux dispositions prévues par l,Accord
de
siège entre Ia CIMA et l'Etat de siègê.

BE

Al+ls-43l.La

NI

Arti<lê 42: La soumission des propositions s'effectue sous Ia forme d'une enveroppe unrque contenant
deux enveloppes distinctes comportant respectivement une proposition technique et une proposition
financière, tl n'est pas demandé de garantie d,offres pour les prestations intelleciuerres.

N

sélection s'effectu e, soit sur Iâ base de la qualité technique de la proposition,
.
notamment I'expérience du consultant, la qualification des experts, la méthode de travail proposée
et
du montânt de la proposition financière, soit sur la base d'un budget prédéterminé dont Ie consultant
doit proposer la meilleure utilisation possible, soit sur la base de Ia meilleure proposition financière
soumise par des consultants ayant obtenu la note technique minimale précisée dans le dossier
de
demande de prooositions.

adidc 44: Le Secrétaire cénérâr notifie |attribution du marché, dans Ie délai de validité des offres
défini dâns le dossier d'appel d,offres, au soumissionnaire dont l,offre est jugée économiquement Ia
plus avântageuse,
Le marché est signé par le Secrétaire Cénéral et

l,attributairê et visé par le Contrôleur Financier.

Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre. Leur caution leur est restituée
après
constitution du cautionnêment définitif du soumissionnaire retenu.

Article 45: Le marché, après accomplissement des formalités d,approbation doit être notifié avânt
toût commencement d'exécution. La notification consiste en un envoi de deux exemplaires du marché
approuvé au titulaire, pendant la période de validité des offres, partout moyen per;ettant de donner
date certaine. La date de Ia notfficatjon est Ia date de la réception du marché parle titutaire.
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La notification doit intervenir pendant la période de validité des offres. Passé ce
délâi,

soumissionnaire est autorisé à retirer ou modifierson offre.
Le

Ie

titulaire du marché procède à I'accomprissement des formarités d'enregistrement et
de timbre dans

les délais prescrits par la règlementâtion en vigueLrr.

AÉiela46: Le marché entre en vigueur dès son approbation par Ie Secrétaire Cénéral. L,entrée
vigueur du marché marque Ie début des obligations juridiques d,exécution.

en

Les délais d'exécution courent à compter de ra date indiquée dans < r,ordre
de servrce oe commêncer
les prestations r.
CHAPITRE

9:

L,EXECUTION ET LE REGLEMENT DEs MARCHES

Ariiç[e47: Tout mârché doit notamment contenir

les mentions obligatoires suivantes

:

I'objet du marché;
le numéro, ies dates d,approbation et de notification du marché;

LE

l'indication de I'imputâtion budgétaire;
l'indication des parties contractantes;

GI

-

BE

I'énumération, par ordae de priorité, des pièces constitutives du nrarcne comprenan!
notamment, la soumission ou l,acte d,engagemen! Ies cahiers des clauses administrâtives et
techniques particulières' Ie devis oLr re détair estimatif, Ie bordereaû des prix unitaires, re sousdétaildes prix et les cahiers des clauses administratives ettechniques générales;

NI

Ies obligations sociales, fiscales et douanières ;
Ie

délaiet le lieu d,exécution

;

les conditions de constitution des cautions ;
Ies conditions de résiliation du
les conditions de

N

-

contrat;

règlemen! de réception ou dê livraison;

Ie relevé d'identité bancaire du titulaire du marché;
le

droit applicable et les modalités de règlement des litiges

les conditions de révision des

;

prix;

Ies délais de garantie opérationnelle des

prestations;

la clause anti,corruption.

Article 48: Le cahier des clauses administratives générales fixe les dispositions administratives
applicâbles

à

toute catégorie de marchés.

Article a9: Le cahier des clauses administratives particulières fixe les dispositions administratives
proprês à chaque marché.
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Article 50 : Lê cahier des crauses techniques se compose
du càhier des clauses techniques particulières,

dLr

cahier des crauses techniques générates et

Le cahier des clauses techniques générares fixe les conditions techniques appricabres à
toutes les
prestations de même nature.
Le cahier des clâuses

techniques particurières fixe les dispositions techniques nécessaires à l,exécution

des prestàtions prévues au marché.

Les cahiers des clauses administratives précisent les conditions de suspension du délaide garantie.
CHAPITRE 10: LES INCIDENTS-EN COURS D'EXECUTION

Article-j:

Les stipulations relatives aLl montant drun marché peuvent être modifiées par

Commission de validation du marché dans les cas suivants:

-

Ia

LE

par ordre de service, loÉque la valeur des prestations supplémentajres est inférieure à quinze
pour cent (15%) de Ia valeur totale dLl marçhé de base. Les ordres de services relatifs aux Drix.
aux déiàis et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d,un marché dont
là signature est subordonnée aux justificàtifs de la disponibilité de crélits i

-

GI

par avenant, lorsque la valeur des prestàtions supplémentaires atteint quinze pour cent (15%)
de Ia valeur totale dLl marché de base. L'avenânt est adopté et notifié selon la même
procédure d'êxamen que Ie màrché de base. ll ne peut modifier ni l,oblet du marché, ni Ie
titulaire du marché, nila monnaie de règlement, nila formule de révision des pflx;

BE

-

N

NI

par un nouveau marché, lorsque la vâleur des prestations supplémentaires âtteint trente pour
cent (loz) de la valêur totale du marché de base. La passation de ce nouveau marcne reste
soumise au respect des présentes dispositions.

Articte 52: Lâ révision de prix, en applicâtion des clauses contractuelles, ne donne pâs Iieu à Ia
<onclusion d'un avenant. Toutefois, lolsque cette révision de prix conduit à une variâtion supérieure
ou égale à quinze pour cent (i5Z) du montant initial ou du montant de la partie du marché restant à
exécuter,le Secrétaire Cénérâlou letitulaire du marché peut demander la résiliation du marché.
Article q3 : En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché et imputable au titulaire
du marché, ce dernier est passible de pénalités après mise en demeure préalable. Ces pénalités ne
peuvent excéder Ie montant fixé dans le cahier des clauses administratives pour chaque nature de
marché et précisé dans le cahier des clauses administratives particulières.

Arljdcj4:

Lorsque le montant de la pénalité encourue excède celuifixé dans le cahier des charges, Ie
Secrétaire Cénéral peuI résilier le contraL.
La remise

totale ou partielle dês pénalités peut être prononcée par le Secrétaire Général, après avis de

la Commission d'analyse et d'évâluation.

Cll@
Article ts : Les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisâble.
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut pas être modifié en cours d'exécution du marché en raison des
variations des conditions économiques.
B.
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Le pdx est révisable lorsqu'il peut être modifié durant l,exécution
des prestations en fonction des
conditions de révision expressément prévues par Ie marché en vertrj
d,une clause de révision du prix
stipulée au marché parapplication des indices de prix offi€iels
nationaux et,le cas échéant, étrângers.

artiç1q56: Lorsque les prix unitaires des marchés sont réglementés et font l,objet
d,une tarification, ils
peuvent être ajustés,
est à prixJerme, que te detai de vatidité des offres s.est écouté sans que
:,T11*:retenu
:on(ture
n'ait reçu notification de rordre de service
juslirier

:"::1"_:.
re
soumrssronnaire

et s'ir peut

oes pnx. te fltutdtre du màrché peut demander l,actLtâlisà(ion
de son oflre-

de

ra

variation

Le montant actuarisé correspond à r'engagement définitif à ra date
du commencement des dérais
d'exécution du marché.
Les règler d'actualkâtion des prix s'appliquent aux marchés dont
les délais d,exécution sont inférieLrrs
à douzê (12) mois, notamment en câs d,instabilité notoire de
l,indice des prix,

a'ticlcj7 | Les modifications

des prix résurtant de I'actuarisation et de rajustement donnent rieu à
l'établissement d'un avenant conformément aux dispositions en vigueur.

LE

artidc-5-8: Tout marché dont re dérai d'exécution est supérieur à douze (12) mois peur contenir
une
clausê de révision de prix. La formule de révision s'applique au montant d;s
acomptes et dojt être

GI

indiquée dans le câhier des charges.

adiclcjg:

BE

Les prix de référence à considérersont ceuxfigurant sur ie bordereau des prix
unitaires à
date limite de validité des offres.

ra

NI

Le montânt du marché révisé s,obtient en appliquant au montant initial du
marché ia formule de
révision des prix.

N

altrele So: si pendênt les dérais contractuers, les prix unitaires entrant dans râ composition de ra
formule de révision des prix subissent une variation en prus ou en moins, ir est fait apprication
des
dispositions ci-âprès

-

:

la révision du prix de référence doit être opérée sur Ie montant de chaque acompte puis,
en fin
d'exécution dç marché, sur le montant du paiement poursolde;

prix unitaires utirisés pour râ révision doivent être appréciés à ra datê de réarisation réele
et, au plus tard, à Ia dête limite de réalisation contractuejle des opérations donnant lieu
à ces
res

versements,

La révision prévue au présent articre' ne peut intervenir que rorsque Ia vâriation des prix
du marché
atteint un taux compris entre trois pour cent (32) et cinq pour cent (52) du marché initiaj. Ce taux
est
fixé dans le cahierdes charges du dossier d,appelà concurrence.

si Ie marché ne comporte pas de craLrse de révision des prix, ir doit être fait recours au sous détair
des
prix du bordereau des prix unitaires.

Artielc

6l:

Le ieu normal des révisions de prix du marché initial, en âpplication des clauses

contractuelles, ne donne pas lieu à passation d'avenanr.
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Toutefois, lorsque l,application de Ia formule de révision des prix conduit à
une variation supérieure à
vingt pour cent (20%) du montant initial du mârché, le secrétaire Général
ou le titulair; peuvent
demander la résiliation du marché.

CHAPITRE r2 : L'NOURNEMENT DES MARCHES

Article 62 : Le secrétaire 6énérâr peut ordonner I'ajournement des travaux, foumitures
ou prestations
de services objet du marché, avant leur achèvement, par décision d,ajourn;mênt
pourtoute raison qui
luj est propre.

artlclq63: Lorsque

Ie Secrétaire cénérar ordonne rJajournement de |exécution du marché pour
une
durée de plus de trois G) mois, le tituraire a droit à Ia résiriation de son marché. I en
est de méme en
cas drajournement successifs dont la durée cumulée dépasse trois (j) mois.

L'ajournement ouvre droit au titulaire du marché à une indemnité d,ajournement. Ladite
indemnité
est, le cas échéant, déterminée au vu des éléments
iustificatifs des charges exposées par te titulâire du
marche,

LE

CHAPIIEË.BJAE ÂES]IIAIDNS

Article 64: Tout contrat peut faire l,obiet d,une résiliation dans les conditions stipulées dans Ie cahier

1)

BE

-

à I'initiâtive du titulaire:

:

GI

des charges, dans les cas suivânts

en cas de faute du tituraire du marché tefle que stipurée aux cahiers des clauses administratives
générales et particulières ;

NI

-

N

en cas d'inexactitude dans les dé(larations du tit.laire constatées en cours d,exécution du
marché ;
en cas de liquidâtion ou de redressement jud iciâire de I'entreprise du

-

lorsque le titulaire du marché dispose des approvisionnements ayant fait l,obiet d'acomptes
poor d'autres travâux ou fournitures autrês que ceux prévus au marché.

2)
-

titulaire;

à l'initjative du se€rétaire Général:

en cas de défaillance du Secrétâire Général, notamment le dé{aut de paiement rendant

l'exécution du marché impossible et à Ia suite d,une requête restée sans effet pendant au moins
trois (J) mois ;

-

3)

-

en cas d'ajournement dans les conditions prévues à l,article 6l ;

en cas de diminution des prestations excédant quinze pour cent (t5Z) du montant initial du
contrat.
à I'initiative de chacune des parties

lorsque I'application des formulês de révision des prix conduit à une augmentation supérieure à

vingt pour cent (2o%) du montant initial du marché ou du montant de Ia partie du marché
restant à exécutertel que spécifié à l,article 6i ;
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-

Iersque le montant des pénalités de retard atteint
un seuil supérieur à cinq pour cent (5%) du
montênt initial du mârché;
en cas de force majeure rendant impossible l,exécution
du marché,
Lorsq-ue

Iê résiliation est prononcée à l,initiâtive
..O*bg:
laute contractuelle ne puisse êtrê

du Secrétâire cénéral et sans qu,aucune
imDutée au titr_jlaire du marché, ou là.1u" tu reritiution
u.t
prononcée à l,initiative du titulâire du marché sur
la base de l,article 64, ie titutaire a droit à une
indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la
base dês prestations restant a executer.

ce pourcentage est fixé dans re cahier des crauses administratives
générares pour chaque catégorie de
marché.
Le montant de l,indemnité de résiiiation est fixé de commun
accord entre ie Secrétaire Cénérat et te
titulaire du marché.
En cas de désaccord, la Cour Commune de Justjce
et d?rbitrage de I,OHADA est saisie à l,effet d,un
arbitrage.

LE

CHAPITRE 14: LES RECLEMENTS DES MARCHES

GI

Article 66 : Les marchés donnent lieu à des versements, soit à
titre d,avânce ou d,acomptes, soit à titre
de règlement partiel, déJinitifou poursolde du marché.

BE

ArtielejT : Des avances de dèmàrrage peuvent étre àccordées en raison
des opérations préparatoires
à IexécuLion des travaLlx, fournitures, servtces courants ou de prestations
inteilectuelles qui font

NI

l'objet du marché.

N

Le montant total des avânces accordées au titre d,un marché
ne peut être en aucun câs excéder
trente pour cent (Jo%) du montant du marché initial. Les avances sont
définies dans le dossier d'appel
d'offres ou de consultation.
Le montant

total des avances accordées au titre d,un mârché déterminé est, en fonction
de Ia nature
des prestations, de trente pour cent (ro%).du montant du marché
initial pour les travaLDç de vingt pour
cent (20%) du montant du marché initial pour les fournitures, Ies prestations
inte ectuelles et les
services courânts.
Les avances doivent être garanties à cent pour cent (1ooz) par
un établissemênt bancaire ou une
compagnie d'assurances agréée et comptabilisées afin de s,assurerde
leur apurement.

Articre 68: Les avances sont remboursées seron des modarités fixées par
Ie marché, par retenue sur
les sommes dues Llltérieurement âu titLrlaire à titre d,acompte
oLl de solàe.

Article 6J: Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d,exécution du
marché ouvrent
droit au versement d,acomptes, au profit du titulaire du marché,
Le paiement des acomptes est effectué suivant les modalités fixées par
le marché à tout titulaire d,un
marché prévoyant un déiai d,exécution.

Dans les cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques
d,exécution, le Secrétaire GénéÊl
peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme
de pourauntugu du montant
initial du marché.
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Allicle ZZ: Tout marché obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques fÊuduleuses ou d,actes
de
corruption est nulet de nuleffet.

AdicicjS:

Les sanctions y relatives sont prises, selon le cas, par Ie Secrétaire Général
ou le président
du Conseil des Ministres après avis conformê du Comité des experts.

aÉrclcfg:

Les différends, litiges et réclâmations élevés ou soulevés par une partie à l,encontre
d,une
autre découlant de Ia passation, de I'exécution, du paiement, de I'interprétation
or-r oe ra résiriation de
marché sont réglés à I'amiable et, éventuellement, pârvoie contentieuse.

anticle 80 i A défaut d'un règlement amiabie, Ie contentieux peut être porté devant un tribunar arbitral
dans les conditions prévLres par |Acte uniforme oHADA reratif à I'arbitrage, à condition qu,une
crause
cornpromissoire conforme audit acte soit expressément prévue dâns le contrat.
artiç.llc 8 . i Les membres de Ia commission d'évaruation êt d'anaryse et les agents de la conférence
sont tenus par I'obligation de discrétion professionnefle à r'oc(asion ou au càurs des procédurês
de
passation auxqueiles ils participent, à quelque titre que ce soit, sous peine des
sanctions prévues à
I'àrticle 75.

Aûelc 82:

LE

CHAPITRE-!T iIESDI5POSII]ON5DIVEÊSE5

GI

Les communications, les échanges et Ie stockage d,informations sont faits de manière à
assurer I'intégrité des données et Ia confidentialité des offres et des demandes dê particiDation. Le
secrétaire cénéral ne prênd connaissance du contenu des offres ainsi que des demandes de
participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles_ci.

BE

N

Adlrlgô4:

NI

adielc S3i: Des dispositions particulières peuvent êt.e prises par Ie conseil des Ministres concernânt ra
passâtion et Ie suivide l,exécution des marchés d,une certâine importance, d,une grande complexité
et de la nature du financement.
Le Comité des experts rend compte au Conseil des Ministres du bon fonctionnement des
organes intervenânt dans Ia passation des marchés et s'assure de Ia bonne exécution des contrats
passés entre la Conférence et les tiers,
La présente annexe au régime

financier prend effet à compterde la date de sa signature.

Fait à Bamako,le o9 avril2o15

Pour le Conseildes Ministres,

&

i.ç
PÉ5idênt
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