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Partie 1 - Règlement de la consultation de Prix 

 

Objet du Marché : FOURNITURE – LIVRAISON ET INSTALLATION D’UN SYSTEME SOLAIRE 
PHOTOVOLTAÏQUE A MASOARIVO& BESALAMPY 

 
Garantie de soumission : L’offre doit obligatoirement être accompagnée d’une garantie de soumission sous 
forme de garantie bancaire, ou de chèque de banque libellée au nom du « PROJET SWIOFish2 » d’un 
montant de : UN MILLIONS NEUF CENT MILLE ARIARY (MGA 1 900 000,00). 

Validité des offres 

La période de validité de l’offre sera dequatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la 
remise des offres 

Prix des offres 

Les prix sont libellés en Ariary. Les prix proposés par le soumissionnaire sont fermes et non révisables. La Taxe 
sur le Marchés Publics (TMP) au titre du Marché sera réputée inclus dans les prix et dans le montant total de 
l’offre. TOUTE OFFRE NE RESPECTANT PAS CETTE DISPOSITION SERA ECARTEE ; 

Pour information, selon les dispositions de la Loi des Finances, la TMP est à la charge du titulaire du marché, 
calculé sur les revenus issus des marchés publics (impôt personnel). Elle est représentative et libératoire de 
l’IR/IS et de la TVA. 

N.B : Textes de référence : 
 CGI suivant la LDF 2021 
 Circulaire budgétaire N°001-MEF/SG/DG/DLFC du 4 Mars 2020. 

Garantie de bonne exécution 

La garantie de bonne exécution est de 5% du montant du Marché. 

Lieu de livraison:  

Les lieux de livraison et installation sont fixés à Masoarivo et à Besalampy. 

Clarifications 

Toute demande de clarification concernant l’Avis de Consultation de Prix peut être envoyée par écrit à  

L’adresse : Projet SWIOFish2 
Adresse : Lot II A 128 SGB Iadiambola, Nanisana– Antananarivo 101- Madagascar 
Adresse électronique : procurement@swiofish2.mget en copie arpm@swiofish2.mg 

Les demandes d’éclaircissement doivent être reçues au plus tard : TROIS(03) JOURS OUVRABLES avant la 
date limite de remise des offres. 

L’Acheteur transmettra des copies de sa réponse à tous les Fournisseurs, y compris une description de l’objet de 
la demande de clarification, mais sans en identifier la source.  

Soumission des Offres 

a. L’offre doit être établie en un (01) original et une (01) copie placée dans une enveloppe extérieure 
unique scellée. 

b. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée 
c. Les offres doivent être soumises selon le formulaire à l’Annexe 3.  
d. La date et heure limite pour la soumission des offres sont les suivantes : 

Date : 30 Juin 2022 
Heure : 10 heures 
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e. L’adresse pour la remise des offres est la suivante : 
Attention : Projet SWIOFish2 
Adresse : Lot II A 128 SGB Iadiambola, Nanisana – Antananarivo 101- Madagascar 
Adresse électronique : procurement@swiofish2.mget en copie apm1@swiofish2.mg 

 
f. L’offre doit être composée de : 

- La lettre de soumission remplie, cachetée et signée (Cf. Modèle Annexe 3) 
- La garantie d’offre 
- L’autorisation du Fabricant (si le soumissionnaire n’est pas le Fabricant) 
- La copie certifiée conforme de la Carte d’Immatriculation fiscale (CIF) de l’année 2022 
- La copie certifiée conforme de la Carte statistique 
- Le bordereau des prix selon modèle en Annexe 4. Le soumissionnaire peut utiliser sa facture proforma 

habituelle en faisant attention à la cohérence des informations avec celles de la lettre de soumission 
(montant, délai de validité, délai de livraison ……). En cas de différence entre ces deux documents, c’est la 
lettre de soumission qui primera. 

- Les spécifications techniques avec des brochures technico-commerciales ou dessin à l’appui le cas échéant 
- Preuve de réalisation d’un marché similaire (vérification post-qualification) 
- La photo du Shoroom 

 
Ouverture des plis 

Les plis seront ouverts par les représentants de l’Acheteur immédiatement après la date et heure limite fixée pour 
la remise des Offres. L’original de l’offre de chaque soumissionnaire sera paraphé par chacun des membres de la 
Commission d’Appel d’Offres de l’Acheteur présents à l’ouverture des plis. 

Évaluation des Offres 

Les Offres seront évaluées selon la conformité des spécifications techniques, le respect des calendriers de 
livraison et de la validité de l’offre. (Cf Annexe 2 pour les détails) et bien entendu le prix total de l’offre corrigé 
(si éventuelle erreur arithmétique) étant donné qu’il s’agit d’un lot indivisible. 

Le Client fera la vérification a posteriori de la qualification du soumissionnaire dont l’offre est évaluée la moins-
disante selon les critères de qualification décrits dans le présent dossier de consultation. 

 

Attribution du(es) Marché(s) 

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont (i) l’offre est évaluée le moins-disant et (ii) le soumissionnaire 
répond aux critères de qualification requis.  

L’Acheteur doit communiquer par les moyens les plus rapides avec les autres Fournisseurs sur sa décision 
d’attribution des marchés. Un Fournisseur non retenu peut demander des précisions sur les raisons pour 
lesquelles son offre n’a pas été jugée fructueuse. L’Acheteur répondra à cette demande dans un délai 
raisonnable. 

L’Acheteur doit communiquer une intention d’attribution à tous les soumissionnaires. Le délai d’attente est de 
10 jours ouvrable. 

L’Acheteur communiquera ensuite un avis d’attribution du marché dans les 15 jours suivant l’attribution 
définitive du marché.  Les renseignements comprennent le nom du Fournisseur retenu, le prix du marché et la 
durée de livraison ainsi que les noms des Fournisseurs non retenus avec leurs prix évalués. 

Fraude et corruption  

La Banque exige le respect des Directives de la Banque en matière de lutte contre la corruption et de ses 
politiques et procédures de sanctions en vigueur, telles qu’elles sont énoncées dans le Cadre de sanctions du 
WBG, comme le prévoit l’annexe A aux conditions contractuelles 
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Dans le cadre de cette politique, le Fournisseur doit autoriser que les agents (déclarés ou non) des sous-traitants, 
fournisseurs de services, fournisseurs et personnel, de permettre la Banque de faire inspecter tous les comptes, 
dossiers et autres comptes, et les documents relatifs à la DC. Les vérificateurs nommés par la Banque doivent 
également se pencher sur la bonne exécution du contrat (en cas d’attribution). 
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ANNEXE 1 : Spécifications techniques et calendriers de Livraison 
 
OBJET : FOURNITURE – LIVRAISON ET INSTALLATION D’UN SYSTEME SOLAIRE 

PHOTOVOLTAÏQUE A MASOARIVO& BESALAMPY 
 Demande du projet 
 Désignation Unité Quantité 

1 Fournitures Ens 02 
1.1 Panneau solaire kWc 3.75 
1.2 Structure porteuse  Lot 01 
1.3 Connecteur Lot 01 
1.4 Câble solaire Lot 01 
1.5 Chemin de câble  lot 01 
1.6 Boite de jonction Ens 01 
1.7 Contrôleur de charge solaire MPPT 24/48 VDC U 01 
1.8 Convertisseur pure sinus 24/48 VDC en 230VAC U 01 
1.9 Câble entre le Contrôleur - Batteries – Convertisseur – AC 

BOX 
Lot  01 

1.1
0 

Batteries GEL, Capacité Min. C10 kWh 7.80 

1.1
1 

Relais de protection contre la décharge profonde des 
batteries 

U 01 

1.1
2 

Bat fuse Ens 01 

1.1
3 

AC BOX Ens 01 

1.1
4 

Système de protection  Ens 01 

2 Livraison    
2.1 À Masoarivo -19.031516°S  44.333461°E Fft 01 
2.2 À BESALAMPY   -16.742932°S  44.482773°E Fft 01 

3 Installation   
3.1 Frais d’installation à MASOARIVO et BESALAMPY Fft 02 
 

Détails techniques 

Le fournisseur propose les matériels adéquats à la demande du projet Swiofish2 : 

- Les panneaux solaires peuvent être Monocristallin ou Polycristallin,de puissance unitaire 
minimale de 250 [Wc] 

- Les structures porteuses sont prévues sur une toiture tôle ondulé galvanisé. Des accessoires de 
fixation et d’étanchéité sont à inclure dans cet item  

- Il est demandé que les chemins de câble extérieur et intérieur soient avec accessoires de fixation 
- La boite de jonction sera installée à l’intérieure de la maison. Ellecontient une protection par 

fusibles (ou disjoncteur) de tous les strings sur les deux polarités , un interrupteur sectionneur et 
un parafoudre DC. 

- Le régulateur solaire et le convertisseur peuvent être séparés ou tout intégré dans un seul 
système. 
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- Courant de charge minimal du Contrôleur de charge = 60 [A],
- Puissance minimale du Convertisseur = 3 000 [W]
- Pour avoir plus de sécurité de l’installation, les batteries doivent être sur un support métallique 
- Tension par élément des batteries = 12V 
- L’AC BOX sera composé de d’un coffret modulaire apparent avec trois (03) disjoncteur de 

départ AC 
- Tous les équipements sensibles doivent être, impérativement raccordés à un système de prise de 

terre par des câbles Vert Jaune. La prise de terre est composée de câble cuivre 
terre – barrette de coupure. 

 
Conditions 
 

 Les détails des matériels proposés par le fournisseur sont requis avec les documents techniques
 Il est demandé également de fournir un Schéma simplifié de l’installationavec une note de 

calcul sur les compatibilités des matériels et un calepinage des PV sur les toitures
 Le projet Swiofish2 demande un Planning d’exécution des travaux venant du fournisseur
 Les matériels et l’installation sont garanties 12 mois. Pendant cette période, le fournisseur 

intervenir sur site pour rétablir le système dans un délais de 72 heures.
 
Toiture MASOARIVO 

Dimension  
Nord 

Est (haut) 
Est (bas) 
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charge minimal du Contrôleur de charge = 60 [A], 
Puissance minimale du Convertisseur = 3 000 [W] 
Pour avoir plus de sécurité de l’installation, les batteries doivent être sur un support métallique 
Tension par élément des batteries = 12V  

posé de d’un coffret modulaire apparent avec trois (03) disjoncteur de 

Tous les équipements sensibles doivent être, impérativement raccordés à un système de prise de 
terre par des câbles Vert Jaune. La prise de terre est composée de câble cuivre 

barrette de coupure.  

Les détails des matériels proposés par le fournisseur sont requis avec les documents techniques
Il est demandé également de fournir un Schéma simplifié de l’installationavec une note de 

es compatibilités des matériels et un calepinage des PV sur les toitures
Le projet Swiofish2 demande un Planning d’exécution des travaux venant du fournisseur
Les matériels et l’installation sont garanties 12 mois. Pendant cette période, le fournisseur 
intervenir sur site pour rétablir le système dans un délais de 72 heures.

Longueur [m] Largeur [m]
4.5 2.6 
4.8 2.6 
6.5 4.1 
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Pour avoir plus de sécurité de l’installation, les batteries doivent être sur un support métallique  

posé de d’un coffret modulaire apparent avec trois (03) disjoncteur de 

Tous les équipements sensibles doivent être, impérativement raccordés à un système de prise de 
terre par des câbles Vert Jaune. La prise de terre est composée de câble cuivre nu – piquet de 

Les détails des matériels proposés par le fournisseur sont requis avec les documents techniques 
Il est demandé également de fournir un Schéma simplifié de l’installationavec une note de 

es compatibilités des matériels et un calepinage des PV sur les toitures 
Le projet Swiofish2 demande un Planning d’exécution des travaux venant du fournisseur 
Les matériels et l’installation sont garanties 12 mois. Pendant cette période, le fournisseur doit 

 

Largeur [m] 
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ToitureBESALAMPY 
Dimension  Longueur [m] Largeur [m] 
Nord 8 2.5 
Sud 8 2.5 
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ANNEXE 2 : Critères d’évaluation et de qualification 
 

a- Critères d’évaluation 

L’évaluation des offres reçues se déroulera comme suit : 

- Vérification de l’existence de la déclaration de garantie 

- Vérification de l’existence de l’Autorisation de fabricant 

- Vérification des conformités techniques (1.2 de l’Annexe 1), du délai de livraison (1.1 de l’Annexe 1) et de 
la validité de l’offre. Il s’agit de vérifier les spécifications fournies par le Soumissionnaire par rapport aux 
spécifications techniques requises, le délai de livraison par rapport au délai maximum requis, et le délai de 
validité de l’offre : 

o La non-conformité des offres aux spécifications techniques constitue un critère d’élimination des 
offres 

o Toute offre proposant un délai de livraison supérieur à Trois (03) mois sera déclarée non conforme 
et rejetée. 

o Toute offre proposant un délai de validité des offres inférieur à quatre-vingt-dix jours sera déclarée 
non conforme et rejetée 

Une offre peut être déclarée « Conforme pour l’essentiel ou Substantiellement conforme » si les différences 
sont minimes et ne remettent pas en cause le rendement ou la performance du matériel et de la concurrence. 
Les offres déclarées « NON CONFORMES » seront directement écartées. 

- Comparaison des prix pour les offres jugées « Conforme pour l’essentiel ou Substantiellement conforme ». 

- Classement des offres : il s’agit de classer les offres par ordre croissant du moins cher au plus cher. 

- Vérification « POST-QUALIFICATION » :  il s’agit de vérifier la qualification du soumissionnaire classé 
premier suivant les critères ci-dessous. Si ce dernier ne remplit pas les critères de qualification, on passe à la 
deuxième position et ainsi de suite. 

 

b- Qualification du soumissionnaire 

Aux fins de vérification à posteriori de la capacité du Soumissionnaire, les éléments exclusifs suivant seront à 
considérer : 
 
- Immatriculation fiscale (CIF) de l’année 2022 : photocopie certifiée à fournir 

- Carte statistique : photocopie certifiée à fournir 

- Avoir réalisé avec succès au moins une prestation similaire. Copie du ou des marchés(s) et/ou du 
oudesprocès-verbaux de réception à fournir. 
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ANNEXE 3 : Formulaire de Soumission 

 
OBJET : FOURNITURE – LIVRAISON ET INSTALLATION D’UN SYSTEME SOLAIRE 

PHOTOVOLTAÏQUE A MASOARIVO& BESALAMPY 
 
 

De: [Insérer le nom du Fournisseur] 

Représentant du Fournisseur : [Insérer le nom du Représentant du Fournisseur] 

Titre/Position : [Insérer le titre ou la position du représentant] 

Adresse: [Insérer l’adresse du Fournisseur] 

Email: [Insérer l’E-mail du Fournisseur] 

 

A: Projet SWIOFish2 

Représentant de l’Acheteur: La Coordination Nationale du Projet SWIOFish2 

Titre/Position: Coordonnateur National du Projet SWIOFish2 

Adresse : Lot II A 128 SGB Iadiambola, Nanisana – Antananarivo 101- 
Madagascar  

Email: coordi@swiofish2.mg et en copie 
procurement@swiofish2.mg 

ACP N° 01...-22/FRN/ UGP-SWIOFish2 

Date del’ACP 13 Juin 2022 

 

1. Conformité et aucune réservation  

Nous confirmons que nous avons examiné et n’avons aucune réserve sur le Dossier de Consultation de Prix 
N° ...-22/FRN/ UGP-SWIOFish2 y compris l’amendement/ les amendements No. : [insérer les numéros et 
date d’émission de chacun des amendements] et nous acceptons de fournir les Fournitures et les services 
connexes, en conformité avec le Dossier de Consultation de Prix, les calendriers de livraison et les 
spécifications techniques. 

2. Eligibilité 

Si nous sommes attributaires du marché, les fournitures et services connexes que nous fournirons 
proviennent d’un pays éligible. 

Nous, avec l’un de nos sous-traitants, fournisseurs, consultants, fabricants ou fournisseurs de services pour 
toute partie du contrat, ne sommes pas soumis à une entité ou à une personne qui est assujettie à une 
suspension temporaire ou à une radiation imposée par le Groupe de la Banque mondiale conformément à 
l’Accord pour l’application mutuelle des décisions de radiation entre la Banque mondiale et d’autres 
banques de développement. En outre, nous ne sommes pas inéligibles en vertu des lois ou règlements 
officiels de l’Acheteur ou conformément à une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies.  
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3. Prix du Marché 

Le prix total de notre offre est [insérer le prix total de l’offre en lettres et en chiffres] y compris la Taxe sur 
le Marché Public au taux de 8%. 

4. Délai de livraison 

Nous nous engageons à effectuer la livraison de la totalité des marchandises et à tous les lieux de livraisons 
au plus tard …………(mois) à compter de la date de notification de l’Ordre de service de commencer les 
prestations. 

5. Validité de l’offre   

Notre Offre est valide pour une durée de QUATRE VINGT DIX JOURS, et elle restera contraignante pour 
nous et peut être acceptée à tout moment avant son expiration.  

6. Garantie de bonne exécution  

Si nous somme attributaires du contrat, nous nous engageons à obtenir une Garantie de bonne exécution 
conformément au règlement de la consultation de prix. 

7. Commissions, avantages, honoraires  

Nous avons payé ou paierons les commissions, avantages et honoraires en rapport avec la procédure de 
l’Avis de Consultation de Prix ou l’exécution/la signature du marché : 

[Indiquer le nom complet de chaque bénéficiaire, son adresse complète, le motif de versement de chacun 
des commissions, avantages et honoraires, le montant et la monnaie, le cas échéant] 

Nom du Bénéficiaire Adresse Motif Montant 

    

    

    

(Si aucune somme n’a été versée ou ne doit être versée, porter la mention « néant »). 

8. Nous comprenons que vous vous réservez le droit de : 

a. accepter ou rejeter toute offre et n’êtes pas tenus d’accepter l’offre évaluée le plus bas, ou toute autre 
offre que vous pouvez recevoir,  

b. annuler le processus de l’Avis de Consultation de Prix à tout moment avant l’attribution du Marché sans 
engager de responsabilité envers les Fournisseurs. 

9. Fraude et corruption  

Nous certifions par la présente que nous avons pris des mesures pour nous assurer qu’aucune personne 
agissant pour nous, ou en notre nom, ne s’engage dans tout type de fraude et de corruption. 

 
 Au nom du Fournisseur : 
[insérer le nom complet de la personne dûment autorisée à signer l’offre] 
[insérer le titre complet de la personne signant l’offre]  
[insérer la signature de la personne dont le nom et la capacité sont indiqués ci-dessus] 
[apposer le cachet de la Société] 
Date signée [insérer la date de la signature]jour de [insérer le mois], [insérer l’année].  
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ANNEXE 4: Cadre du Bordereau des Prix 

 
NB. Le soumissionnaire peut utiliser sa facture proforma habituelle pour cette partie 
 
OBJET : FOURNITURE – LIVRAISON ET INSTALLATION D’UN SYSTEME SOLAIRE 

PHOTOVOLTAÏQUE A MASOARIVO& BESALAMPY 
 

 

 Demande du projet Détails et Proposition du fournisseur 
 Désignation Unité  Quantité Détails Unité Quantité  Prix 

Unit
aire  

Prix Total 

1 Fournitures Ens 02 Fournitures Ens    
1.1 Panneau solaire kWc 3.75   02   
1.2 Structure porteuse  Lot 01   02   
1.3 Connecteur Lot 01   02   
1.4 Câble solaire Lot 01   02   
1.5 Chemin de câble  lot 01   02   
1.6 Boite de jonction Ens 01   02   
1.7 Contrôleur de charge solaire 

MPPT 24/48 VDC 
U 01   02   

1.8 Convertisseur pure sinus 
24/48 VDC en 230VAC 

U 01   02   

1.9 Câble entre le Contrôleur - 
Batteries – Convertisseur – 
AC BOX 

Lot  01   02   

1.1
0 

Batteries GEL, Capacité 
Min. C10 

kWh 7.80   02   

1.1
1 

Relais de protection contre 
la décharge profonde des 
batteries 

U 01   02   

1.1
2 

Bat fuse Ens 01   02   

1.1
3 

AC BOX Ens 01   02   

1.1
4 

Système de protection  Ens 01   02   

2 Livraison         
2.1 À Masoarivo -19.031516°S  

44.333461°E 
Fft 01   01   

2.2 À BESALAMPY   -
16.742932°S  44.482773°E 

Fft 01   01   

3 Installation        
3.1 Frais d’installation à 

MASOARIVO et 
BESALAMPY 

Fft 02   01   
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Arrêté le montant de l’offre pour à la somme de [insérer le montant total de l’offre en lettres et en chiffres] 

Fait à _____________________le __________ 
 

Nom et Signature 

Nom et Cachet 

Remarque importante :  

(*) Le chiffre mentionné doit inclure la TMP (Taxe sur les Marchés Publics) 

Le non- respect de cette présentation des chiffres avec TMP conduit au rejet pur et simple de l’offre 
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ANNEXE 5 : Modèle d’autorisation du Fabricant 

 

[Le Soumissionnaire exige du Fabricant qu’il prépare cette lettre conformément aux indications entre crochets. 
Cette lettre d’autorisation doit être à l’en tête du Fabricant et doit être signée par une personne dument 
habilitée à signer des documents qui engagent le Fabricant. Le Soumissionnaire inclut cette lettre dans son 
offre]  

 

Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 
Avis de consultation de prix No. :[insérer le numéro de l’avis d’Appel d’Offres] 

 

A : [insérer nom complet de l’Acheteur] 

ATTENDU QUE : 

[insérer le nom complet du Fabricant] sommes fabricant réputé de [indiquer les fournitures produites] ayant nos 
usines [indiquer adresse complète de l’usine]. 

Nous autorisons par la présente [indiquer le nom complet du Soumissionnaire] à présenter une offre, et à 
éventuellement signer un marché avec vous pour la consultation de prix No[insérer le numéro de l’Appel 
d’Offres] pour ces fournitures fabriquées par nous. 

Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants conformément aux spécifications techniques 
pour les fournitures offertes par l’entreprise ci-dessus pour cet Appel d’Offres. 

Signature [insérer la signature] 

 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’autorisation] 

En tant que [indiquer la capacité du signataire] 

 

 

En date du ________________________________ jour de _____ [Insérer la date de signature] 
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ANNEXE 6 : Modèle de déclaration de garantie d’offre 
 
[Le Soumissionnaire remplit ce formulaire de garantie d’offre conformément aux indications entre 
crochets] 

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 
Avis de consultation de prix No. :[insérer le numéro de l’avis d’Appel d’Offres] 

 

 

A l’attention de [insérer nom complet de l’Acheteur] 

Nous, soussignés, déclarons que : 

Nous reconnaissons que les offres doivent être accompagnées d’une déclaration de garantie de l’offre. 

Nous acceptons que nous ferons l’objet d’une suspension du droit de participer à tout appel d’offres ou 
de propositions en vue d’obtenir un marché de la part de l’Acheteur pour une période de TROIS ans 
commençant le lendemain de la date fixée pour la remise des offres, si nous n’exécutons pas une des 
obligations auxquelles nous sommes tenus en vertu de l’Offre, à savoir : 

(a) si nous retirons l’Offre pendant la période de validité que nous avons spécifiée dans le formulaire 
d’offre ; ou 

(b) si nous étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Acheteur pendant la période de validité, 
nous (i) ne signons pas le Marché ; ou (ii) ne fournissons pas la garantie de bonne exécution, si 
nous sommes tenus de le faire ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires. 

La présente garantie expirera si le marché ne nous est pas attribué, à la première des dates suivantes : 
(i) lorsque nous recevrons copie de votre notification du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-
huit (28) jours suivant l’expiration de notre Offre. 

Nom du Soumissionnaire * [insérer le nom complet de la personne signataire de la déclaration de 
garantie de l’offre] 

Nom de la personne dûment autorisée à signer au nom du Soumissionnaire** [indiquer la capacité du 
signataire] 

 

Titre du signataire : _______________________________________________________ 

Signature [insérer la signature] ______________________________________________ 

 

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Soumissionnaire] 

En date du ________________________________ jour de _____ [Insérer la date de signature] 

 

‘* Au cas où l’offre est soumise par un groupement, indiquez le nom du groupement en tant que 
soumissionnaire. 

‘** La personne signataire de l’offre doit avoir reçu les pouvoirs du soumissionnaire et ceux-ci doivent 
être attachés à la soumission. [Note : Dans le cas d’un grupement, la déclaration de garantie de l’offre 
doit être établie au nom de tous les membes du groupement qui soumettent l’offre.  
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Modèle de garantie d’offre (garantie bancaire) 

 
[La banque remplit ce modèle de garantie d’offre comformément aux indications entre crochets] 
 
[insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice] 
 
Bénéficiaire : [insérer nom et adresse de l’Acheteur] 
 
Date : [insérer date] 
 
Garantie d’offre no. :[insérer No de garantie] 
 
Nous avons été informés que [insérer numéro du Marché] (ci-après dénommé « le Soumissionnaire ») 
a répondu à votre appel d’offres no. [insérer no de l’avis d’appel d’offres] pour la fourniture de 
[insérer description des fournitures] et vous a soumis son offre en date du [insérer date du dépôt de 
l’offre] (ci-après dénommée « l’Offre »). 

A. En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une 
garantie d’offre. 

A la demande du Soumissionnaire, nous [insérer nom de la banque] nous engageons par la présente, 
sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous 
pourriez réclamer dans la limite de [insérer la somme en chiffres dans la monnaie du pays de 
l’Acheteur ou un montant équivalent dans une monnaie internatinale librement convertible]. 
_____________[insérer la somme en lettres]. 

B. Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le 
Soumissionnaire n’a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à 
savoir : 

a) s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de soumission de 
l’offre ; ou 

b) si , s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Acheteur pendant la période de validité telle 
qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par l’Acheteur avant l’expiration 
de cette période, il : 

(i) ne signe pas le Marché ; ou 

(ii) ne fournit pas la garantie de bonne réalisation du Marché, s’il est tenu de le faire  ainsi qu’il 
est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires. 

C. La présente garantie expire (a) si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous 
recevrons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, 
selon les instructions du Soumissionnaire ; ou (b) si le Marché n’est pas octroyé au 
Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre 
notification au Soumissionnaire du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours 
après l’expiration de l’Offre. 
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Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard. 

 

D. La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la Chambre de Commerce 
Internationale (CCI) relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 458. 

Nom : [nom complet de la personne signataire]  Titre [capacité juridique de la personne signataire] 
 
Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus] 
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MINISTERE DE LA PECHEDE L’ECONOMIE BLEUE

UNITE DE GESTION DU PROJET SWIOFish2

MARCHE N°     

Montant 

Financement: 

Composante

Catégorie : 

 
 
 

Objet du contrat : 

 

Titulaire : 

Nom : 
Adresse :
Téléphone :
NIF : 

 
DATE DE SIGNATURE  
DATE DEBUT  
DELAI D’EXECUTION 
  

InstructionsauxFournisseurs 

Partie 2 - Modèle de contrat 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE LA PECHEDE L’ECONOMIE BLEUE
---------------------- 

SECRETARIAT GENERAL 
---------------------- 

UNITE DE GESTION DU PROJET SWIOFish2 
---------------------- 

 
 

ORIGINAL   /5 
 

MARCHE N°     /22/FRN/UGP/SWIOFish2
 

MONTANT DU MARCHE 
 

 
 
 

Financement:  Prêt/Crédit IDA 59870MG
 

Composante : 3 

 1 

 
FOURNITURE – LIVRAISON ET INSTALL
D’UN SYSTEME SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE A 

MASOARIVO& BESALAMPY
 

:  
Adresse : 
Téléphone : 

 ________________ STAT : __________________

:  
:  
:  

 20 
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MINISTERE DE LA PECHEDE L’ECONOMIE BLEUE 

/FRN/UGP/SWIOFish2 

 

Prêt/Crédit IDA 59870MG 

LIVRAISON ET INSTALLATION 
PHOTOVOLTAÏQUE A  

MASOARIVO& BESALAMPY 

________________ STAT : __________________ 
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Acte d’Engagement 

[Le Soumissionnaire sélectionné remplit l’Acte d’Engagement conformément aux indications en italiques]  

AUX TERMES DU PRÉSENT MARCHÉ,  

  conclu le [date] jour de [mois] de [année] 

ENTRE  

(1) [insérer le nom légal complet de l’Acheteur] de [insérer l’adresse complète de l’Acheteur] (ci-après 
dénommé l’« Acheteur ») d’une part, et  

(2) [insérer le nom légal complet du Fournisseur] de [insérer l’adresse complète du Fournisseur] (ci-
après dénommé le « Fournisseur »), d’autre part : 

ATTENDU QUE l’Acheteur a lancé un Avis d’Appel d’Offres pour certaines Fournitures et certains Services 
connexes, à savoir[insérer le numéro]et a accepté l’Offre du Fournisseur pour la livraison de ces Fournitures, 
pour un montant égal à [insérer le Prix du Marché exprimé dans la monnaie de règlement du Marché] (ci-après 
dénommé le « Prix du Marché »). 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

1. Dans ce Marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est respectivement donné 
dans les clauses du Marché auxquelles il est fait référence. 

2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce titre. Le 
présent Acte d’Engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché. 

a) la Notification d’attribution du Marché adressée au Fournisseur par l’Acheteur ;  
b) L’Offre du Fournisseur ;  
c)  Les Conditions du Marché ; 
d) Les Spécifications et exigences de l’Acheteur (y compris le Calendrier de livraison) ;  
e)  Les Bordereaux des Prix ; et  
f)  Tout autre document/s supplémentaire (s} éventuel/s]. ________________ 

3. En contrepartie des paiements que l’Acheteur doit effectuer au bénéfice du Fournisseur, comme cela est 
indiqué ci-après, le Fournisseur convient avec l’Acheteur par les présentes de livrer les Fournitures et de 
rendre les Services connexes, et de remédier aux défauts de ces Fournitures et Services connexes 
conformément à tous égards aux dispositions du Marché. 

4. L’Acheteur convient par les présentes de payer au Fournisseur, en contrepartie des Fournitures et Services 
connexes, et des rectifications apportées à leurs défauts et insuffisances, le prix du Marché, ou tout autre 
montant dû au titre du Marché, et ce, aux échéances et de la façon prescrites par le Marché. 

EN FOI DE QUOI les parties au présent Marché ont signé le présent document conformément aux lois de 
[insérer le nom du pays dont la législation est applicable au Marché], les jours et année mentionnés ci-dessous. 

Pour et au nom de l’Acheteur 

Signé par [insérer le nom et le titre de la personne habilitée à signer] (pour l’Acheteur) 

En présence de : [insérer l’identification du témoin officiel] 

Signé par [insérer el nom et le titre de la personne habilitée à signer] (pour le Fournisseur)  
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Conditions du Marché 

1. Définitions 1.1 Les termes et expressions ci-après auront la signification qui leur est 
attribuée ici : 

a)  « La Banque » signifie la Banque internationale pour la 
Reconstruction et le Développement (BIRD), ou l’Association 
internationale pour le Développement (AID). 

b) « CM » signifie les Conditions du Marché. 

c) Le « Marché » signifie l’Acte d’Engagement signé par l’Acheteur et 
le Fournisseur, ainsi que les documents contractuels visés dans ledit 
Acte d’Engagement, y compris toutes les pièces jointes, annexes et 
tous les documents qui y ont été inclus par voie de référence. 

d) Les « Documents contractuels » désignent les documents visés dans 
l’Accord de Marché, y compris les avenants éventuels auxdits 
documents. 

e)  Le « Prix du Marché » signifie le prix payable au Fournisseur, 
conformément à l’Accord de Marché signé, sous réserve de toute 
addition et modification ou de toute déduction audit prix, qui pourra 
être effectuée en vertu du Marché. 

f) « Jour » désigne un jour calendaire. 

g)  « Achèvement » signifie la prestation complète des services 
connexes par le Fournisseur, conformément aux modalités stipulées 
dans le Marché. 

h)  Le terme « Fournitures » signifie tous les produits, matières 
premières, machines et matériels et/ou tous autres matériaux que le 
Fournisseur est tenu de livrer à l’Acheteur en exécution du Marché. 

i)  Le terme « Partie »signifie l’Acheteur et le Fournisseur, selon le 
contexte, et « Parties » signifie les deux Parties. 

j) L’« Acheteur » signifie l’entité achetant les fournitures et les 
services connexes, telle qu’elle est identifiée dans les CM. 

k) Le « Pays de l’Acheteur » signifie le pays identifié à l’article 2 des 
CM. 

l)  Le terme « Services Connexes » désigne les services afférents à la 
fourniture des biens, tels que l’assurance, l’installation, la formation et 
la maintenance initiale, ainsi que toute obligation analogue du 
Fournisseur dans le cadre du Marché. 

m) Un « Sous-traitant » signifie toute personne physique, privée ou 
entité gouvernementale ou toute combinaison de ces éléments, à qui 
toute partie des Fournitures ou des Services connexes est sous-traitée 
par le Fournisseur. 

n) Le « Fournisseur » signifie toute personne physique, privée ou entité 
gouvernementale ou toute combinaison de ces éléments, dont l’offre 
a été acceptée par l’Acheteur et qui est désignée comme tel dans 
l’Accord de Marché. 
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o)  « Le Site du Projet » signifie le lieu indiqué dans les CM. 

2. Acheteur, pays de 
l’Acheteur, Site et 
Destination finale 

2.1 L’Acheteur est : Unité de Gestion du Projet SWIOFish2 

2.2 Le Pays de l’Acheteur est : Madagascar 

2.3 Le lieu de livraison est fixé à Masoarivo et Besalampy 

 
3. Incoterms 3.1 L’édition des Incoterms qui seront appliqués est : Incoterms 2020 

4. Notifications et 
adresses pour 
Notifications 

4.1 Toute Notificationdonnée par une Partie à l’autre en vertu du contrat doit être 
écrit à l’adresse ci-après en utilisant la méthode la plus rapide disponible 
comme le courrier électronique avec preuve de réception. 

Adresse pour Notification à l’Acheteur : 

À l’attention de : Monsieur le Coordonnateur National du Projet 
SWIOFish2 
Lot II A 128 SGB Iadiambola, Nanisana 
101-  ANTANANARIVO - MADAGASCAR 
Adresse électronique : coordi@swiofish2.mg 
 

Adresse pour Notification au Fournisseur : 

[insérer le nom de l’agent autorisé à recevoir des notifications]  
[titre/position] 
[département/unité de travail] 
[adresse] 
[Adresse électronique de courrier] 

5. Droit applicable 5.1 Le Marché est régi et interprété conformément au droit du pays de 
l’Acheteur : Madagascar 

6. Règlement des 
litiges 

6.1 L’Acheteur et le Fournisseur feront tout leur possible pour régler à 
l’amiable, par voie de négociation directe et informelle, tout désaccord 
ou litige entre eux ou en rapport avec le Marché. 

 Dans le cas d’un différend entre l’Acheteur et un Fournisseur qui est 
ressortissant du pays de l’Acheteur, le différend doit être renvoyé à la 
Chambre d’Arbitrage et de Médiation de Madagascar (CAMM) 
conformément aux lois du pays de l’Acheteur. 

7. Expédition et 
autres documents 
à fournir 

1.1 Pour la livraison des Fournitures, le Fournisseur doit présenter le bon de 
livraison et signer contradictoirement avec le Client le procès-verbal de 
réception. 

8. Montant du 
Marché 

8.1 Le montant du Marché est de XXXXXXXXX 

8.2 Les prix unitaires chargé par le Fournisseur pour les Fournitures et 
Services Connexes exécutés dans le cadre du Marché ne seront pas 
différents des prix quôtés par le Fournisseur et acceptés par l’Acheteur. 

9. Modalités de 
Règlement 

9.1 La méthode et conditions de paiement au Fournisseur dans le cadre de ce 
marché est : Cent (100) pour cent du montant du contrat sera payé à la 
réception totale et complète des marchandises installées. 

9.2 Les paiements se feront au plus tard dans un délai de 30 jours 
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calendaire à compter de la présentation de la facture en bonne et 
due forme.  

NB. Le Fournisseur peut bénéficier d’une avance de démarrage de 20% du 
montant total du contrat sous réserve de la mise en place d’une caution bancaire 
de remboursement d’avance du même montant. Dans ce cas, la modalité de 
paiement sera : 20% du Montant du Marché au titre d’avance de démarrage et 
80% du montant du contrat à la livraison totale et complète des marchandises. 

Les règlements contractuels se feront par virement bancaire auprès du compte 
ouvert suivant : 

Titulaire du compte : 

Nom de la Banque :  

Numéro de compte : 

10. Impôts, 
Taxes et Droits 

10.1 Conformément au Code Général des Impôts appliqué à Madagascar à 
chaque paiement des services fournis, le montant de la taxe sur les marchés 
publics (TMP) au taux de 8% correspondant à la facture présentée par le 
Titulaire sera retenu à la source par l’Acheteur qui assure le versement du 
montant retenu auprès du Receveur du Centre fiscal compétent. 

 

11. Garantie de 
Bonne Exécution 

11.1 Le montant de la Garantie de bonne exécution est fixé à 5% du montant 
total du contrat, soit ………………………………… 

Elle sera établie soit : 
- Par un chèque de Banque 
- Par une lettre bancaire suivant le modèle en annexe 
 
La garantie de bonne exécution sera libérée après la réception provisoire des 
marchandises. 

 

12. Sous-
Traitants 

12.1 Non applicable 

13. Spécification
s et Normes 

13.1 Les Fournitures livrées au titre du Marché et les Services connexes 
doivent satisfaire aux Spécifications techniques spécifiées les 
Spécifications Techniques et, si aucune norme n’y est indiquée, la norme 
sera supposée équivalente ou supérieure aux normes officielles dont 
l’application est appropriée dans le pays d’origine des Fournitures. 

14. Emballage et 
Documents 

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

15. Couverture 
d’Assurance 

15.1 La couverture d’assurance sera assumée jusqu’au lieu de livraison finale.  

16. Transport 16.1 Le Fournisseur est tenu, en vertu du Marché, de transporter les 
Fournitures vers un lieu précis de livraison finale. Le transport vers ce 
lieu de livraison, y compris l’assurance et l’entreposage, comme le prévoit 
le Marché, doit être organisé par le Fournisseur, et les coûts y afférents 
sont inclus dans le prix du Marché » 

17. Lieux 
d’Inspection et 
Tests 

17.1 Les inspections et tests se feront au moment et au lieu de livraison.  

18. Date de 
Livraison et Date 
d’Achèvement 

18.1 La date de livraison des Fournitures est la suivante : XXXX (XX) mois à 
compter de la réception de la notification de commencer les prestations 

19. Dommages-
Intérêts et Bonus 

19.1 Les indemnités doivent être 5% du prix des Fournitures qui ont connu 
des retards ou des services non délivrés pour chaque semaine ou partie 
de retard jusqu’à la livraison ou achèvement. 

19.2 Le montant maximal des dommages-intérêts est 20%du prix du Marché. 
Une fois le maximum atteint, l’Acheteur peut résilier le Marché en 
vertu de l’article 26 des CM. 

20. Garantie 20.1 Le Fournisseur garantit que les Fournitures sont neuves et n’ont jamais été 
utilisées, qu’elles sont du modèle le plus récent ou courant, et qu’elles 
comportent toutes les dernières améliorations en matière de conception 
et de matériaux, sauf disposition contraire du Marché.  

20.2 Le Fournisseur garantit en outre que les fournitures seront exemptes de 
tous défauts liés à une action ou à une omission du Fournisseur ou liés à un 
défaut de conception, de matériaux et de fabrication, de nature à empêcher leur 
utilisation normale dans les conditions particulières du pays de destination 
finale. 

20.3 La garantie demeurera valable douze (12) mois après la livraison de tout 
ou partie des fournitures, le cas échéant, à leur destination finale. 

20.4 L’Acheteur notifiera toute réclamation au Fournisseur, dans les 
meilleurs délais après constatation des défauts, en indiquant la nature desdits 
défauts et en fournissant les preuves disponibles. L’Acheteur donnera au 
Fournisseur la possibilité raisonnable d’inspecter lesdits défauts. 

20.5 Après avoir reçu notification par l’Acheteur d’un défaut des fournitures, 
le Fournisseur réparera ou remplacera rapidement, les fournitures dans un délai 
de trois (03) jours. 

20.6     Si le Fournisseur, après en avoir été notifié, ne remédie pas au défaut 
dans les délais prescrits par l’article 20.4 des CM, l’Acheteur peut entreprendre, 
dans un délai raisonnable, aux risques et aux frais du Fournisseur, toute action 
de recours nécessaire, sans préjudice des autres recours dont l’Acheteur dispose 
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envers le Fournisseur en application du Marché. 

20 Droits d’Auteur 21.1 Les droits d’auteur de tous les plans, documents et autres pièces contenant 
des données et des renseignements fournis à l’Acheteur par le Fournisseur 
demeureront la propriété du Fournisseur ou, s’ils sont fournis directement 
à l’Acheteur ou par l’intermédiaire du Fournisseur par une tierce partie, y 
compris par des fournisseurs de matériaux, les droits d’auteur desdits 
matériaux demeureront la propriété de ladite tierce partie. 

22 Fraude et 
Corruption 

22.1 La Banque exige le respect de ses Directives en matière de lutte contre la 
Fraude et la Corruption et de ses règles et procédures de sanctions 
applicables, établies par le Régime des Sanctions du Groupe de la Banque 
mondiale, comme indiqué dans l’Annexe A des CM. 

22.1 L’Acheteur exige que le Fournisseur divulgue tous avantages, honoraires 
ou commissions versées ou qui doivent être versés en rapport avec la 
procédure de l’Avis de Consultation ou l’exécution ou la signature du 
Marché. Les renseignements divulgués doivent au minimum inclure les 
noms et l’adresse de chaque agent ou autre partie, le montant et la monnaie 
ainsi que le motif du versement de l’avantage, honoraires ou commission. 

23 Inspection et 
Audit par la 
Banque 

23.1 En conformité avec le paragraphe 2.2 e de l’Annexe des Conditions du 
Marché, le Fournisseur permettra et s’assurera que ses agents (qu’ils soient 
déclarés ou non), ses sous-traitants, prestataires et personnel, permettent à 
la Banque, et/ou à des personnes qu’elle désignera, d’inspecter les 
documents et pièces comptables relatifs à la passation du marché, à la 
sélection et/ou à l’exécution du Marché et à les faire vérifier par des 
auditeurs nommés par la Banque, si la Banque en fait la demande. 
L’attention du Fournisseur et de ses sous-traitants est attirée sur la Clause 
22.1 des CM (Fraude et Corruption) ci-avant qui stipule, entre autres, que 
le fait d’entraver l’exercice par la Banque de son droit d’examen et de 
vérification tel que prévu par la présente clause constitue une pratique 
interdite pouvant conduire à la résiliation du Marché (ainsi qu’à la 
l’exclusion dans le cadre du régime en vigueur concernant les sanctions de 
la Banque).  

24 Limite de 
Responsabilité 

24.1 Sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle : 

(a) Aucune des deux parties n’est responsable envers l’autre de toute perte 
ou de tout dommage indirect ou consécutif, perte d’usage, perte de 
production ou manque à gagner ou frais financier, étant entendu que la 
présente exception ne s’applique à aucune des obligations du 
Fournisseur de payer des pénalités à l’Acheteur ;  

 

(b) L’obligation globale que le Fournisseur peut assumer envers l’Acheteur 
au titre du Marché ou au titre de la responsabilité civile ou autre, ne 
saurait excéder le montant du Marché, étant entendu que cette limitation 
de responsabilité ne s’appliquera pas aux frais de réparation ou de 
remplacement du matériel défectueux, ni à l’obligation du Fournisseur 
d’indemniser l’Acheteur en cas de violation de brevet. 

25 Force Majeure 25.1 Le Fournisseur ne sera pas exposé à la saisie de sa garantie de bonne 
exécution, à des pénalités ou à la résiliation du Marché pour non-
exécution si, et dans la mesure où, son retard ou tout autre manquement 
dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre du Marché est 
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dû à un cas de Force majeure. 

25.2 Aux fins de la présente Clause, l’expression « Force majeure » désigne un 
événement échappant au contrôle du Fournisseur, qui n’est pas attribuable 
à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De tels 
événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes 
de l’Acheteur au titre de la souveraineté de l’État, les guerres et 
révolutions, incendies, inondations, épidémies, mesures de quarantaine et 
d’embargo sur le fret. 

25.3 En cas de Force majeure, le Fournisseur notifiera sans délai par écrit à 
l’Acheteur l’existence de celle-ci et ses motifs. Sous réserve d’instructions 
contraires, par écrit, de l’Acheteur, le Fournisseur continuera à remplir ses 
obligations contractuelles dans la mesure du possible, et s’efforcera de 
continuer à remplir les obligations dont l’exécution n’est pas entravée par 
le cas de Force majeure. 

25.4 Si l’exécution du contrat est largement empêchée, entravée ou retardée pour 
une seule période de plus de soixante (60) jours ou une période globale de 
plus de cent vingt (120) jours en raison d’un ou de plusieurs événements de 
Force Majeure pendant l’exécution du Marché, les Parties tenteront 
d’élaborer une solution mutuellement satisfaisante, à défaut de quoi l’une 
ou l’autre Partie peut mettre fin au Marché en donnant un avis à l’autre 
Partie. 

26 Résiliation 26.1 Résiliation pour non-exécution 

(a) L’Acheteur peut, sans préjudice des autres recours qu’il détient en 
cas de rupture de contrat, notifier par écrit au Fournisseur la 
résiliation pour non-exécution de la totalité ou d’une partie du 
Marché : 

(i) si le Fournisseur manque à livrer l’une quelconque ou 
l’ensemble des fournitures dans les délais spécifiés dans le 
Marché ou dans les délais prolongés par l’Acheteur; 

(ii) si le Fournisseur manque à exécuter toute autre obligation au 
titre du Marché ; ou 

(iii) Si le Fournisseur, de l’avis de l’Acheteur, s’est livré à des 
pratiques de fraude ou de corruption, au stade de sa sélection ou 
lors de sa réalisation du Marché.  

(b) Au cas où l’Acheteur résilie tout ou partie du Marché, l’Acheteur 
peut acquérir, aux conditions et de la façon qui lui paraissent 
convenables, des fournitures ou des services connexes semblables 
à ceux non reçus ou non exécutés et le Fournisseur sera 
responsable envers l’Acheteur de tout coût supplémentaire qui en 
résulterait. Toutefois, le Fournisseur continuera à exécuter le 
Marché dans la mesure où il n’est pas résilié. 

26.2 Résiliation pour convenance 

(a) L’Acheteur peut à tout moment résilier tout ou partie du Marché par 
notification écrite adressée au Fournisseur pour une raison de 
convenance. L’avis de résiliation précisera que la résiliation intervient 
unilatéralement pour raison de convenance, dans quelle mesure 
l’exécution des tâches stipulées dans le Marché prend fin et la date à 
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laquelle la résiliation prend effet. 

(b) L’Acheteur prendra livraison, aux prix et aux conditions du Marché, 
des Fournitures terminées et prêtes à être expédiées dans les vingt-huit 
(28) jours suivant la réception par le Fournisseur de l’avis de 
résiliation. S’agissant des autres fournitures restantes, l’Acheteur peut 
décider : 

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

(ii) D’annuler le reste et de payer au Fournisseur un montant 
convenu au titre des Fournitures et des Services connexes 
partiellement terminés et des matériaux que le Fournisseur s’est 
déjà procurés. 
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ANNEXE A AUX CONDITIONS DU MARCHE 

Fraude et Corruption 

1.  Objet 
1.1 Les Directives de la Banque en matière de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que la présente 

annexe, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des Opérations de Financement de 
Projets d’Investissement par la Banque. 

2. Exigences 
2.1 La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires d’un financement de la Banque), 

les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et fournisseurs, les sous-
traitants, sous-consultants, prestataires de services ou fournisseurs, tous les agents (déclarés ou non) ; 
ainsi que l’ensemble de leur personnel ; se conforment aux normes les plus strictes en matière 
d’éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection, et l’exécution des contrats 
financés par la Banque, et s’abstiennent de toute fraude et corruption. 

 

2.2 En vertu de ce principe, la Banque : 

a. aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions 
suivantes : 

i. est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, 
directement ou indirectement, un quelconque avantage en d’influer indûment sur les 
actions d’une autre personne ou entité ;  

ii. se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou s’abstient d’agir, ou 
dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d’induire en erreur 
une personne ou une entité, afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre 
nature, ou se dérober à une obligation; 

iii. se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s’entendent 
afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action 
d’autres personnes ou entités; 

iv. se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou 
menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne 
ou entité, ou à leurs biens, en vue d’influer indûment sur les actions de cette personne 
ou entité ; et 

v. se livre à des « manœuvres obstructives » 

(a) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur 
lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de 
manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses 
déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien 
menace,harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part 
d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête ; 
ou  

(b)  celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit 
d’examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous. 

b. rejettera la proposition d’attribution d’un marché ou contrat si elle établit que la personne 
physique ou morale à laquelle il est recommandé d’attribuer ledit marché ou contrat, ou l’un 
des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires 
de service, fournisseurs, ou un de leurs employés, s’est livré, directement ou indirectement, à 
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un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue 
de l’obtention dudit marché ou contrat;  

c. outre les recours prévus dans l’Accord de Financement, pourra décider d’autres actions 
appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un 
moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur, ou d’un bénéficiaire du 
financement, s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, 
coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou 
d’exécution du marché, sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de 
la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à 
son devoir d’informer la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques; 

d. sanctionnera une entreprise ou un individu, dans le cadre des Directives de la Banque en 
matière de lutte contre la fraude et la corruption, et conformément aux règles et procédures de 
sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l’exclusion de 
l’entreprise ou de l’individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l’attribution d’un 
marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de toute autre 
manière1 (ii) de la participation2 comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de 
biens ou prestataire de services désigné d’une entreprise par ailleurs éligible à l’attribution 
d’un marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d’un 
prêt de la Banque ou de participer d’une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre 
d’un projet financé par la Banque ; 

e. exigera que les dossiers d’appel d’offres/appel à propositions, et que les contrats et marchés 
financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des soumissionnaires 
(candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-
traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, 
autorisent la Banque à inspecter3 les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à 
la passation du marché, à la sélection et/ou à l’exécution du marché, et à les soumettre pour 
vérification à des auditeurs désignés par la Banque. 

  

                                                 
1 Pour écarter tout doute, les effets d’une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de 

candidature à la pré-qualification, l’expression d’intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d’offres 
directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d’un tel contrat, et (ii) la 
conclusion d’un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant. 

2 Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la 
formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification 
ou de l’offre du soumissionnaire compte tenu de l’expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu’il apporte afin de satisfaire 
aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l’Emprunteur. 

3 Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de 
recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects 
spécifiques relevant d’une enquête ou d’un audit, tel que l’évaluation de la véracité d’une accusation éventuelle de Fraude et 
Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d’avoir accès à des documents 
financiers d’une entreprise ou d’une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d’avoir accès à 
tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents 
aux fins de l’enquête ou de l’audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le 
personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements 
par une tierce partie. 
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Modèle de Lettre de Notification d’Attribution de marché 

 

[Utiliser un papier à en-tête de l’Acheteur] 

 

Date : [date] 

A : [nom et adresse du Soumissionnaire retenu] 

 

 

Objet : Notification d’attribution du Marché No. . . . . . . . ..   

 

 

Messieurs, 

 

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date]pour l’exécution des Fournitures et 
Services connexes de [nom du marché et identification]pour le montant du Marché de [montant en chiffres et 
en lettres, nom de la monnaie], est acceptée par nos services. 

Nous vous prion de fournir la garantie de bonne exécution 

 

Signature autorisée : ____________________________________________________ 

Nom et titre du signataire habilité à signer au nom de l’Acheteur [Insérer le, nom et titre du signataire habilité à 
signer au nom de l’Acheteur] _____________________________ 

Nom de l’Agence d’exécution : ____________________________________________ 
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Modèle de garantie de restitution d’avance  

(Garantie bancaire sur demande) 

 

DC No : ___________________________ [Insérer le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres]. 

Garant : ____________________ [nom de la banque et adresse de la banque émettriceet  code SWIFT]  

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse de l’Acheteur]  

Date : _______________ 

Garantie de restitution d’avance No. : 

 

Nous avons été informés que [nom de l’Acheteur] (ci-après dénommé « le Donneur d’ordre ») a conclu le 
Marché No., avec le Bénéficiaire en date du ______________ pour l’exécution de [nom du marché et 
description des fournitures] (ci-après dénommé « le Marché »). 

De plus nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance d’un montant de [insérer la somme 
en chiffres] [insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d’avance. 

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au 
Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à [insérer la somme en chiffres] 
[insérer la somme en lettres]4. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-
même ou dans un document séparé signéaccompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur 
d’ordre : 

(a)  a utilisé l’avance à d’autres fins que les prestations faisant l’objet du Marché ; ou bien 

(b)  n’a pas remboursé l’avance dans les conditions spécifiées au Marché, spécifiant le montant non 
remboursé par le Donneur d’ordre.  

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée par une attestation provenant de la banque 
du Bénéficiaire indiquant que l’avance mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur 
d’offre portant le numéro ______________ à [nom et adresse de la banque]. 

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et à mesure à concurrence des remboursements de l’avance 
effectués par le Donneur d’ordre tels qu’ils figurent aux décomptes mensuels dont la copie nous sera présentée. 
La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : à la réception d’une copie du 
décompte indiquant que 90 (quatre-vingt-dix) pourcent du Montant du Marché (à l’exclusion des sommes à 
valoir) ont été approuvés pour paiement, ou à la date suivante : ___. En conséquence, toute demande de 
paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir à cette date au plus tard. 

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD), 
Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est exclu par la présente.  

____________________  

[Signature] 

 

Note : Le texte en italiques doit être supprimé du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d’en 
faciliter la préparation 

  

                                                 
4 Le Garant doit insérer lemontant représentant le montant de l’avance soit dans la (ou les) monnaie (s) mentionnée(s) 

au Marché pour le paiement de l’avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par 
l’Acheteur. 
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Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire) 
[ Sur demande du Soumissionnaire sélectionné, la banque (garant) remplit cette garantie de bonne 
exëcution type conformément aux indications en italiques] 
 

Date : [insérer la date] 
No de l ‘AON : [insérer le numéro] 

Titre de ‘AON : [insérer le titre] 
 
[insérer les nom de la banque et adresse de la banque d’émission] 
 
Bénéficiaire : [insérer les nom et adresse de l’Acheteur] 
 
Garantie de bonne exécution no. : [insérer No] 
 
Nous avons été informés que [insérer le nom du Fournisseur] (ci-après dénommé « le Fournisseur ») a 
conclu avec vous le Marché no. [insérer No] en date du [insérer la date] pour la fourniture de [insérer 
la description des fournitureset Services connexes] (ci-après dénommée « le Marché »). 

E. De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des 
conditions du Marché. 

A la demande du Fournisseur, nous [insérer le nom de la banque]nous engageons par la présente, sans 
réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous 
pourriez réclamer dans la limite de [insérer la somme en chiffres Le Garant doit insérer un montant 
représentant le montant ou le pourcentage mentionné au Marché soit dans la (ou les) devise(s) 
mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre devise librement convertible acceptable par l’Acheteur. 
] [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration 
attestant que le Soumissionnaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à 
prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre 
demande.  

La présente garantie expire au plus tard le [insérer la date] jour de [insérer le mois] 2 [insérer 
l’année], 5 et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard. 

F. La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur 
demande, Publication CCI no : 458, excepté le sous-paragraphe 20(a)(ii) qui est exclu par la 
présente. 

G. [Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la garantie au nom de la banque] 

H. [Insérer la signature] 

 

                                                 
5 La date est établie conformément à l’article 17.4 des Cahier des Clauses administratives générales (« CCAG »), en tenant 
compte de toute obligation de garantie technique du Fournisseur en vertu de l’article 27.2 du CCAG/CCAP devant être 
garantie par une garantie d’exécution partielle.L’Acheteur doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une 
prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle 
demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans lagarantie. Lorsqu’il préparera la garantie, 
l’Acheteur peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite de l’Acheteur, 
formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne 
dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. » 
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