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CAHIER DES CHARGES  N° AO/AMIFA-CI/06-2019/005 

 

 

RELATIF A L’ACHAT ET L’INSTALLATION  

DE QUATRE (4) GROUPES ELECTROGENES 
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CHAPITRE 1
er

 : DISPOSITIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES  

 
ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA est une société Holding créée par le Groupe 

Banque Centrale Populaire du Maroc pour conduire et piloter son ambitieux programme pour la 

promotion de la micro finance en Afrique. 

ATLANTIC MICROFINANCE FOR AFRICA COTE D’IVOIRE (AMIFA-CI), sise à Cocody 

Angré, Rue L155, voie de la 7ème tranche, assumera le rôle de pouvoir adjudicateur. 

Ainsi, toute correspondance se rapportant au marché décrit dans le présent cahier des charges 

doit être envoyée à cette entité. 

Le présent document a  pour objet de donner les instructions utiles aux soumissionnaires pour 

la préparation de leurs offres, et de définir en particulier, les modalités d’évaluation de ces 

offres.  

ARTICLE 2 : SOUMISSIONNAIRES  

Sont considérées comme soumissionnaires, soit à titre individuel soit en groupement solidaire, 

les entreprises de prestations de service ou fournisseur de biens qui auront introduit une offre 

pour le présent appel d’offres.  

ARTICLE 3 : FRAIS DE SOUMISSION  

Le soumissionnaire supportera tous les frais liés à l’achat du dossier de présélection, à la 

préparation et à la remise de son offre. L’adjudicateur ne sera en aucun cas responsable de ces 

frais, ni tenu de les rembourser, quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure de 

sélection. 

 

ARTICLE 4 : NATURE ET OBJET DU MARCHE   

4.1. Généralités 

 

Nature du marché: Le contrat porte sur la fourniture de biens et services dans le cadre d’un 

appel d’offres restreint. 
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4.2. Objet 
 
Le présent marché porte sur la fourniture et l’installation de groupes électrogènes dont les 

caractéristiques se trouvent dans les dispositions techniques du présent document.  

  
 
ARTICLE 5 : CONTENU DES OFFRES  

Sous peine d’exclusion de toute participation au présent appel d’offres, le soumissionnaire est 

tenu de joindre à sa soumission l’intégralité des documents ci-après listés : 

1. Lettre de soumission au Directeur General de AMIFA-CI ; 

2. Une copie du registre du commerce ; 

3. Une copie de déclaration fiscale d’existence ; 

4. Une attestation de régularité fiscale en cours de validité (selon la forme juridique de 

l’entreprise) ; 

5. Une copie mise à jour de l’attestation CNPS ; 

6. Une fiche de renseignement sur le candidat (raison sociale, adresse géographique, 

téléphone, fax, email, nom du responsable et adresse, statut juridique) ; 

7. Les derniers états financiers certifiés de l’entreprise (pour les nouvelles entreprises, 

fournir le plan prévisionnel triennal d’affaires) ; 

8. Les attestations de bonne exécution (minimum 3 dans le domaine faisant l’objet de cet 

appel d’offre ; 

9. Les autres références administratives et techniques (capital social, chiffre d’affaires des 

trois dernières années, les documents de lignes de crédit originaux ou certifiés 

conformes, les effectifs repartis entre personnel administratif et personnel technique, 

l’appartenance éventuelle à un groupe, le métier de base du soumissionnaire et les 

partenaires locaux et étrangers). 

 

ARTICLE 6 : LE PRIX   

Le soumissionnaire doit indiquer un prix par  bien et par service. 

Les soumissionnaires sont tenus d’indiquer des prix nets exprimés en CFA, Hors Taxe et  

Toutes Taxes Comprises par unité.  

Sauf décision contraire ultérieure, les fournisseurs retenus seront payables à 30 jours date 

facture.  
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ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

Tout soumissionnaire désirant obtenir des renseignements complémentaires ou des 

éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande auprès de :  

1. Monsieur YAO MARCELLIN  au Service Achats et Moyens généraux Tél. 22 42 67 27 

2. Monsieur ADAMA ZADKIEL au Service Achats et Moyens généraux Tél. 22 42 67 27 

Aussi, les soumissionnaires pourront fournir s’il le souhaite des échantillons des produits 

proposés ou des photos de façon à permettre  une meilleure lecture de leur dossier. 

ARTICLE 8 : PRESENTATION ET DEPOT DES OFFRES  

Les offres doivent être remises en deux (2) exemplaires (original + copie) dans une enveloppe 

de format A4, fermée, sur laquelle devra figurer au verso la mention suivante: 

 
«APPEL D’OFFRES N° AO/AMIFA-CI/06-2019/005 – GROUPES ELECTROGENES » 

 
L’offre doit être adressée au Responsable Achats et Moyens Généraux, et déposée au Siège 

de AMIFA-CI sise à Cocody Angré, Rue L155, voie de la 7ème tranche. 

 
Toutes les offres doivent parvenir au plus tard le Jeudi 11 Juillet 2019 à 16h00, délai de 

rigueur. 

Toute offre  reçue au-delà du délai prescrit sera purement et simplement rejetée. 

 

ARTICLE 9 : DATE D’OUVERTURE  DES  PLIS  

L’ouverture des plis se fera en séance privé le mercredi 12 Juillet 2019 au sein de la société.   

ARTICLE 10 : VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES OFFRES  

Avant d’effectuer l’évaluation proprement dite des offres, l’adjudicateur vérifiera le contenu de 

l’enveloppe.  

Seules les offres des soumissionnaires satisfaisant aux critères de sélection seront prises en 

compte pour participer à l'examen de régularité. 
 
 
10.1. Régularité des offres 

 
Seules les offres régulières seront prises en compte pour la passation. Les offres des 

soumissionnaires sélectionnés seront examinées au niveau de leur régularité: 

 
a) Régularité administrative 

 

Est considérée comme régulière toute offre comprenant l'ensemble des pièces administratives 

demandées. 
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b) Régularité technique 

 

Les services proposés doivent répondre à toutes les exigences minimales telles que décrites 

dans le présent cahier des charges (voir les dispositions techniques). 

Si une soumission n’est pas conforme, elle sera rejetée par l’adjudicateur et ne peut, par la 

suite, être rendue conforme par la correction ou le retrait subséquent  d’éléments. 

ARTICLE 11 : EVALUATION DES OFFRES  

Parmi ces offres, le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura répondu le plus 

favorablement aux critères de sélection.  

AMIFA-CI se réserve le droit de procéder à une visite des locaux des soumissionnaires avant 

l’attribution définitive des marchés. 

ARTICLE 12 : ATTRIBUTION DU MARCHE  

L’adjudicateur attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue :  

1. conforme au dossier d’appel d’offres,  

2. recevable techniquement,  

3. La plus satisfaisante aux critères de sélection 

Les soumissionnaires retenus seront informés par l’adjudicateur par courrier de notification. 

 

ARTICLE 13 : SIGNATURE DU MARCHE  

L’adjudicataire enverra alors à l’attributaire du marché, la lettre de confirmation qui fera de lui 

le fournisseur du bien prenant en compte la maintenance non facturée sur une année à titre de 

garantie. Après cette période, AMIFA-CI se réserve le droit de lui donner un agrément 

fournisseur pour la fourniture et la maintenance dudit bien. 

Dans les sept (7) jours suivant la réception, l’attributaire du marché signera la lettre de 

confirmation et la renverra à l’adjudicateur, avec une demande d’agrément.  

ARTICLE 14 : VALIDITE DU MARCHE  

Le soumissionnaire retenu sera considéré comme fournisseur officiel après plusieurs bonnes 

prestations. 
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS TECHNIQUES 

 

 

Ci-après les caractéristiques des groupes électrogènes à prévoir selon nos besoins. 

 

 CARACTERISTIQUES GROUPE ELECTROGENE AGENCE 

 

Sur les recommandations d’un de nos prestataires, veuillez trouver ci-après les caractéristiques 

du groupe électrogène à prévoir dans nos agences concernées : 

DESIGNATION DES TRAVAUX U QTE 

 

Fourniture, pose et mise en marche de groupe 

  

 Groupe électrogène 22 KVA avec inverseur 

 Marque : SDMO, PERKINS, OLYMPIA, FG-WILSON  

u 3,00 

    

 

 CARACTERISTIQUES GROUPE ELECTROGENE SIEGE 

 

Sur les recommandations d’un de nos prestataires, veuillez trouver ci-après les caractéristiques 

du groupe électrogène à prévoir à notre siège :  

DESIGNATION DES TRAVAUX U QTE 

 

Fourniture, pose et mise en marche de groupe 

  

 Groupe électrogène 60 KVA avec inverseur  

 Marque : SDMO, PERKINS, OLYMPIA, FG-WILSON 

u 1,00 

   
 

Le cout de la maintenance après la période des 12 mois d’entretien offerts : 

DESIGNATION Cout unitaire de la 

maintenance HT 

Cout unitaire de la 

maintenance TTC 

Intervalle de 

maintenance 

Groupe électrogène 22 KVA 

avec inverseur 

     

Groupe électrogène 60 KVA 

avec inverseur 

     

 

NB : Vous avez la possibilité de faire une offre pour chaque marque 


