
 

                                                      

 
 

ANNEXE 1 : DECLARATION D’INTEGRITE ET D’ELIGIBILITE 

 
 

Intitulé de l’appel d’offres :  ____________________________________________ (le "Marché") 
 
A :  ________________________________________________________ (le "Maître d’Ouvrage") 
 
 
Nous déclarons et nous nous engageons à ce que ni nous ni aucune autre personne, y compris 
parmi nos dirigeants, employés, représentants, partenaires en coentreprise ou sous-traitants 
agissant en notre nom sur la base de nos instructions en bonne et due forme ou avec notre 
connaissance et accord, ou avec notre consentement, n’ayons/n’ait commis ou ne 
commettions/commette une quelconque manœuvre interdite (telle que définie ci-dessous) en 
rapport avec la procédure d’appel d’offres ou dans le cadre de l’exécution ou de la fourniture de 
travaux, biens ou services concernant [préciser de quel marché ou appel d’offres il s’agit] (le « 
marché »), et à vous informer au cas où une telle manœuvre interdite serait portée à l’attention 
de toute personne chargée, au sein de notre société, de veiller à l’application de la présente 
déclaration. 
 
Pendant la durée de la procédure d’appel d’offres et, si notre offre est retenue, pendant la durée 
du marché, nous désignerons et maintiendrons dans ses fonctions une personne – qui sera 
soumise à votre agrément, et auprès de qui vous aurez un accès illimité et immédiat – et qui sera 
chargée de veiller, en disposant des pouvoirs nécessaires à cet effet, à l’application de la présente 
déclaration. 
 
Nous déclarons et nous nous engageons à ce que ni nous-mêmes ni aucun autre individu, y 
compris parmi nos dirigeants, employés, représentants, partenaires en coentreprise ou sous-
traitants agissant en notre nom sur la base de nos instructions en bonne et due forme ou avec 
notre connaissance et accord, ou avec notre consentement, (i) ne soyons visés/ne soit visé par ou 
autrement soumis à des sanctions de l’UE et, (ii) en lien avec l’exécution de travaux ou la 
fourniture de biens ou de services au titre du marché, n’agissions/n’agisse en violation de 
sanctions de l’UE. Au cas où une telle situation serait portée à l’attention de toute personne de 
notre société chargée de veiller à l’application de la présente déclaration, nous nous engageons à 
vous en informer. 
 
Si (i) nous-mêmes ou un dirigeant, employé, représentant ou partenaire en coentreprise, le cas 
échéant, agissant comme indiqué ci-dessus, avons été condamnés/a été condamné par un 
tribunal, quel qu’il soit, ou sanctionné(s) par une autorité, quelle qu’elle soit, pour un délit 
quelconque impliquant une manœuvre interdite en rapport avec une procédure d’appel d’offres 
ou un marché de fourniture de travaux, de biens ou de services au cours des cinq années 
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précédant immédiatement la date de la présente déclaration, ou (ii) un quelconque de ces 
dirigeants, employés, représentants ou encore le représentant d’un partenaire en coentreprise, 
le cas échéant, a été renvoyé ou a démissionné d’un emploi quel qu’il soit pour avoir été impliqué 
dans une manœuvre interdite, ou (iii) nous-mêmes ou un dirigeant, employé, représentant ou 
partenaire en coentreprise, le cas échéant, agissant comme indiqué ci-dessus avons été exclus/a 
été exclu ou autrement sanctionnés/sanctionné par les institutions européennes ou par une 
grande banque multilatérale de développement de la participation à une procédure d’appel 
d’offres pour cause de manœuvre interdite, vous trouverez ci-après des précisions au sujet de 
cette condamnation, ce renvoi ou démission ou cette exclusion, ainsi que le détail des mesures 
que nous avons prises, ou prendrons, pour garantir que ni nous ni aucun de nos employés ne 
commettrons/commettra aucune manœuvre interdite en rapport avec le marché [donner les 
détails si nécessaire]. 
 
Nous prenons acte du fait que si nous faisons l’objet d’une décision d’exclusion par la Commission 
Européenne, nous ne serons pas éligibles à l’attribution d’un marché financé par la Commission 
Européenne. 
 
 
 
Nom   En tant que  _  
 
Signature   
 
Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de1   
 
En date du ________________________________ jour de _________ 
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ANNEXE 2 : PRESENTATION DU CANDIDAT 
 

Nom du soumissionnaire : (nom du candidat) 

Adresse complète du candidat : (préciser boîte postale, téléphone et adresse électronique) 

Principaux domaines de compétences du candidat : (préciser les domaines d’activité et le type de 
prestations fournies dans ces domaines au cours des cinq (03) dernières années) 
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ANNEXE 3 : PRESENTATION DES PRESTATIONS SIMILAIRES FOURNIES PAR LE 

CANDIDAT 
NB : Chaque prestation similaire fournie par le soumissionnaire sera présentée conformément au tableau 
ci-dessous. Joindre à chaque tableau, les pages de garde et de signature du marché/contrat et une 
attestation du client montrant que les prestations ont été bien conduites. 
    

REFERENCES MARCHE/CONTRAT, RELATIF AUX PRESTATIONS FOURNIES : (NUMERO, CODE ETC.) 

MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS QUE VOUS AVEZ FOURNIES : (EN MONNAIE LOCALE FCFA) 

ORIGINE DES FONDS: (FINANCEMENT) 

INTITULE DE LA MISSION : (APPELLATION COMPLETE ET OFFICIELLE DU PROJET) 

Lieu de déroulement de la mission (préciser le pays et la ville) : 

Description sommaire de la mission : (la description doit fournir tous les renseignements permettant de 
se faire une idée précise de l’envergure de la mission)   

Description des services spécifiques rendus par le candidat pour la réalisation de la mission (la 
description doit permettre de se faire une idée précise de la nature des prestations que vous avez 
fournies) 

 
Date de démarrage de la mission : (mois/année) 
 

Date d’achèvement de la mission : (mois/année) 

Nom du client (Ministère de --- /Direction Générale de – ou Maîtrise d’Ouvrage de -- ou Projet de ---, ou 
commune de --- etc.) 

Adresse du client : (Boîte postale, téléphone, adresse électronique) 
 

Nom et fonction d’au moins deux responsables du client ayant supervisé le déroulement de la mission 
(Directeur/Coordonnateur du projet, Responsable d’équipe etc.) 

 

 


