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Questionnaire de Présélection  QPS 

 

 

Objectif du questionnaire 

 

Le but de ce QPS est d’identifier plusieurs entreprises dûment qualifiées et expérimentées qui seront invitées à 

soumissionner pour divers biens et services. PROJES utilisera les informations que vous avez fournies en ré-

ponse à cette QPS pour déterminer les fournisseurs les plus adaptés, en termes de connaissances techniques et 

d'expérience, de performances passées et de performances financières. 

 

 

Remarques pour le remplissage 

 

1. « L’autorité » (PROJES) désigne l'organisation/entreprise acheteuse qui cherche à attribuer un marché, 

l'autorité adjudicatrice ou toute personne agissant au nom de l'autorité adjudicatrice, qui cherche à 

inviter les fournisseurs appropriés à participer à ce processus d'approvisionnement. Dans ce cas spé-

cifique, il s'agit de PROJES 

 

2. « Vous » / « Votre » ou « Fournisseur » désigne l'organisme qui répond à ces questions, c'est-à-dire 

l'entité juridique qui souhaite être invitée à la prochaine étape du processus de passation de 

marché et qui est responsable des informations fournies. Le « fournisseur » est destiné à couvrir 

tout opérateur économique et peut être une société immatriculée ; une organisation ; et association ou 

autre forme d'entité. 

 

3. Ce questionnaire de présélection (QPS) a été conçu pour évaluer l’aptitude d’un fournisseur à satisfaire 

les exigences contractuelles de l’autorité. Si vous réussissez à cette étape du processus d’achat, vous 

serez identifié en tant que fournisseur présélectionné et éligible pour les achats et attributions ultérieurs. 

La présélection ne garantit pas aux candidats un volume de travail minimal, ni aux candidats une 

valeur monétaire minimale du travail. 

 

4. Veuillez-vous assurer que toutes les questions sont complétées dans leur intégralité et dans le format 

demandé. Dans le cas contraire, votre candidature pourrait être rejetée. Si la question ne vous concerne 

pas, veuillez indiquer clairement « N/A ». 

 

5. Si votre organisation souhaite postuler à plus d'un bien ou service dans le cadre de cet exercice de 

préqualification, veuillez soumettre une demande distincte pour chaque bien ou service. 

 

6. Si vous devez fournir des annexes supplémentaires en réponse aux questions, celles-ci doivent être 

numérotées clairement et répertoriées dans le cadre de votre déclaration. Un modèle pour fournir des 

informations supplémentaires est fourni à la fin de ce document. 

 

7. Veuillez renvoyer une version remplie de ce document à : PROJES Immeuble "Port Autonome d'Abidjan", entre 

BOA et DHL Rue 27, Porte 405 (Avenue de l'O.U.A) Badalabougou   
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Nom de l'autorité adjudicatrice PROJES 
Programme Jeunesse et Stabilisation dans les régions 
Centre du Mali (Ségou et Mopti) / PROJES 
Immeuble "Port Autonome d'Abidjan", entre BOA et 
DHL Rue 27, Porte 405 (Avenue de l'O.U.A) Badala-
bougou   

Adresse e-mail de contact contact@projesmail.com    

Date limite pour l'année de soumission  10 Septembre 2020 

 

Vérification des informations fournies 

 

Tout en se réservant le droit de demander des informations à tout moment tout au long du processus de passation 

de marché, l'autorité peut permettre au Fournisseur de certifier lui-même qu'il n'existe aucun motif obligatoire 

ou discrétionnaire d'exclure son organisation. Lorsqu'elle demande la preuve que le fournisseur peut satisfaire 

aux exigences spécifiées (telles que l'évaluation préalable à l'attribution de ce QPS concernant les compétences 

techniques et professionnelles), l'autorité adjudicatrice ne peut obtenir cette preuve qu'après la décision finale 

d'évaluation de l'offre, c'est-à- dire du fournisseur retenu. 

 

Confidentialité 

En fournissant des détails sur les contrats dans la réponse à la section 5 de ce QPS (Aptitudes techniques et 

professionnelles), le Fournisseur s'engage à renoncer à tous les droits et obligations contractuels ou autres en 

matière de confidentialité associés à ces contrats. 

 

PROJES se réserve le droit de communiquer avec la personne-ressource mentionnée à l'article 5 au sujet des 

contrats inclus à l'article 5. La personne-ressource désignée n'a aucun devoir de diligence envers l'autorité et n'a 

aucune responsabilité légale, sauf en ce qui concerne les déclarations factuelles trompeuses ou fausses. 

 

PROJES confirme qu'elle maintiendra la confidentialité et ne divulguera à aucune tierce partie les renseigne-

ments obtenus auprès d'un client désigné, à l'exception du cabinet et/ou des autorités adjudicatrices définies par 

le Règlement sur les marchés publics. 
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Questionnaire de présélection (QPS) 
 

1. Renseignements sur le fournisseur 

 

1.1 Détails sur le fournisseur Réponse 

Catégorie d'entreprise  

Nom complet du fournisseur rem-

plissant le QPS, 

conformément aux documents 

d'inscription 

 

Adresse physique de l'en-

treprise immatriculée 

 

Numéro d'immatriculation de 

l'entreprise1 

 

 

Veuillez cocher « X » dans la 

case correspondante pour indi-

quer votre statut commercial. 

i) une société anonyme S.A ▢ Oui ▢ Non  

ii) une société à responsabilité limitée S.A.R.L ▢ Oui ▢ Non  

iii) autre partenariat ▢ Oui ▢ Non  

iv) entreprise individuelle ▢ Oui ▢ Non  

v) autre (veuillez préciser) ▢ Oui ▢ Non  

 
1 Numéro Registre de Commerce  

 

Veuillez cocher « X » dans les 

cases appropriées pour indiquer si 

l'une des classifications suivantes 

s'applique à vous 

i) Entreprise bénévole, communautaire et sociale 

(EBCS) 

▢ Oui ▢ Non  

ii) Petites et moyennes entreprises (PME) ▢ Oui ▢ Non  

iii) Atelier protégé ▢ Oui ▢ Non  

iv) Mutuelle de service public ▢ Oui ▢ Non  
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1.2 Coordonnées 

Coordonnées du fournisseur pour les demandes de renseignements sur ce QPS 

Nom  

Titre  

Adresse physique  

District ou Région  

Téléphone au bureau  

Téléphone portable  

Adresse électronique  

1.3 Permis et Immatriculation (veuillez cocher la case correspondante) 

1.3.1 
Inscription au-

près d'un or-

ganisme pro-

fessionnel 

 

Le cas 

échéant, votre 

entreprise est-

elle immatri-

culée au(x) re-

gistre(s) du 

commerce ou 

au(x) re-

gistre(s) pro-

fessionnel (s) 

approprié(s) 

du ministère 

compétent ? 

 
 

▢ Oui                 ▢ Non  

 

        Si oui lequel …………………………………………………… 

 

 

Dans l'affirmative, veuillez choisir dans la liste ci-dessous le ou 

les institutions au sein desquelles vous vous êtes inscrit(s). 
1. Chambre de commerce   ▢ Oui       ▢ Non  
2. Ministère de l’Administration Territoriale  ▢ Oui          ▢ Non  
3. Municipalité locale                                  ▢ Oui          ▢ Non  
4. Ministère des finances    ▢ Oui       ▢ Non  
5. Autre (précisez)    ▢ Oui         ▢ Non  
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Documents obligatoires à soumettre : 

1. Profil de l'entreprise indiquant l'année d'établissement avec une adresse de contact détaillée physique-

ment vérifiable 

2. Liste des principaux clients des 18 derniers mois 

3. Enregistrement valide auprès des ministères et des autorités respectifs, à savoir : chambre de com-

merce, Chambre des métiers, collectivité locale, ordres et association consulaire, etc……. 
4. Document constitutif et  administratif de l’entreprise  

5. Attestation de Non-Faillite 

6. Certificat confirmant le paiement de la taxe (patente, quitus fiscale, attestation de TVA) 

7. Questionnaire de présélection 

 

2. Motifs d'exclusion obligatoire 

Vous serez exclu du processus de passation de marché s’il existe des preuves de condamnations pour des in-

fractions pénales spécifiques, notamment les pots-de-vin, la corruption, le complot, le terrorisme, la fraude et 

le blanchiment d’argent, ou si vous avez fait l'objet d'une décision judiciaire contraignante qui a constaté une 

violation des obligations légales de payer des impôts ou des cotisations sociales (sauf lorsque cela est dispro-

portionné, par ex. pour des montants minimes seulement). 

 

PROJES se réserve le droit de disqualifier ultérieurement tout fournisseur présélectionné qui s'est avéré ré-

pondre de manière mensongère aux questions de la présente section. 

 

 

2.1 Au cours des cinq dernières années, votre organisation ,des administrateurs ou 

des partenaires, ou toute autre personne disposant de pouvoirs de représentation, de 

décision ou de contrôle ont-ils été condamnés pour l'une des infractions suivantes ? 

Veuillez indiquer votre réponse en 

cochant la case correspondante. 

Oui Non 

(a) l'infraction de corruption de droit commun ; 
  

(b) l'infraction de tricherie du fisc ; 
  

(c) l'infraction de complot de fraude ; 
  

(d) blanchiment d'argent 
  

(e) Toute autre infraction 
  

2.2 Au cours des cinq dernières années, votre organisation vos administrateurs ou par-

tenaires ou toute autre personne ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de 

contrôle ont-ils eu des problèmes liés au défaut de produire ou de payer les taxes à la 

date prévue ? 

  

 

Si vous avez répondu « oui » à la question 2.2 sur le non-paiement des impôts et que vous n'avez pas payé ou 

conclu un accord contraignant pour payer le montant total, vous pouvez toujours éviter l'exclusion si vous n'avez 

pas payé que des impôts mineurs ou si vous n'avez pas encore eu le temps de remplir vos obligations depuis con-

naissance du montant exact dû. Si votre entreprise/organisation est dans cette position, veuillez fournir des dé-

tails en utilisant une annexe séparée. Avant de remplir ce formulaire, vous pouvez contacter le responsable des 

achats pour obtenir des conseils. 

 

 

3. Motifs d'exclusion discrétionnaire 

 

 

3.1 Au cours des trois dernières années, veuillez indiquer si l'une des situations 

suivantes s'est appliquée ou s'applique actuellement à votre 
organisation. 

Veuillez indiquer votre réponse en 
cochant la case correspondante. 

Oui Non 
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(a) votre organisation est en faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de 

liquidation, lorsque vos actifs sont administrés par un liquidateur ou par le tribunal, 

lorsqu'elle est en concordat préventif, lorsque ses activités commerciales sont sus-

pendues ou lorsqu'elle se trouve dans une situation analogue découlant d'une pro-

cédure similaire prévue par les 

lois et règlements de tout État ; 

  

(b) votre organisation est coupable de faute professionnelle grave, ce qui rend son inté-

grité douteuse ; 

  

(c) votre organisation a conclu avec d'autres opérateurs économiques des accords vi-

sant à fausser la concurrence ; 

  

(d) votre organisation a présenté des lacunes importantes ou persistantes dans l'exécu-

tion d'une exigence de fond en vertu d'un marché public antérieur, d'un contrat 

antérieur avec une entité adjudicatrice ou d'un contrat de concession antérieur, ce 

qui a entraîné la résiliation anticipée de ce contrat antérieur, des dommages-inté-

rêts ou autres sanctions 

comparables ; 

  

(e) votre organisation- 

 

(i) s'est rendue coupable de fausses déclarations graves en fournissant les rensei-

gnements requis pour vérifier l'absence de motifs d'exclusion ou le respect des cri-

tères de sélection ; ou 

  

(ii) votre organisation s'est engagée à   

aa) influencer indûment le processus décisionnel de l'autorité adjudicatrice, ou   

bb) obtenir des renseignements confidentiels qui peuvent conférer à votre orga-

nisation des avantages indus dans la procédure de passation de 
marché ; ou 

  

f) votre organisation a fourni par négligence des renseignements trompeurs qui 

peuvent avoir une influence importante sur les décisions concernant l'exclusion, la 

sélection ou l'attribution. 

  

 

 

4. Situation économique et financière 

 

 
INFORMATION FINAN-

CIÈRE 

4.1 Le comité d’évaluation effectuera une vérification financière indépendante de tous les fournisseurs, 

s'il le juge nécessaire. Veuillez cocher la ou les case(s) appropriée(s) parmi les suivantes pour prouver que 

votre organisation possède la solidité financière requise. Veuillez joindre à la candidature. 

(a) Une copie des bilans certifiés des deux dernières années (si disponible) 
▢ Oui 

▢ Non 

 

(b) Une copie du relevé bancaire des six derniers mois ou le RIB (relevé ban-

caire préférée) 
▢ Oui 

▢ Non 
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(c) Autres moyens de démontrer la situation financière si l’un des éléments 

mentionnés ci-dessus n’est pas disponible. 

 

Veuillez préciser : 

▢ 

▢ 

 

Oui 

Non 

 

4.2 (a) Faites-vous partie d’un groupe plus large (par exemple, une filiale d’un hol-

ding/d'une société mère) ? 

▢ 

▢ 

Oui 

Non 

 Si oui, veuillez indiquer le nom ci-dessous :   

  

 

 

Si oui, veuillez fournir les comptes de la société mère/ultime, si disponibles. 

  

 
Si oui, la société ultime/société mère serait-elle disposée à fournir une garantie si 

nécessaire ? 

  

 
Si non, seriez-vous en mesure d'obtenir une garantie ailleurs (par exemple auprès 

d'une banque ?) 

▢ 

▢ 

 

Oui 

Non 

 

5. Capacité technique et professionnelle 

Prise en compte des performances antérieures des soumissionnaires 

L'autorité peut évaluer le rendement antérieur d'un fournisseur (au moyen d'un certificat d'exécution fourni 

par un client ou d'autres moyens de preuve). PROJES peut tenir compte de tout manquement aux obliga-

tions qui lui incombent en vertu des contrats principaux pertinents antérieurs du fournisseur qui remplit le 

présent QPS. PROJES peut également évaluer si les normes minimales spécifiées pour la fiabilité de ces 

contrats sont respectées. 

 

En outre, PROJES peut réévaluer la fiabilité sur la base des performances passées à des étapes clés du 

processus d'achat (c'est-à-dire évaluation des offres, sélection des fournisseurs, étape d'attribution du 

contrat, etc.) On peut aussi demander aux fournisseurs de mettre à jour les preuves qu'ils fournissent 

dans cette section pour tenir compte du rendement plus récent des contrats nouveaux ou existants (ou 

pour confirmer que rien n'a changé). 

 

 

5.1 Expérience pertinente et référence du contrat/bon de commande 

Veuillez fournir des détails sur Trois contrats/bons de commande au minimum avec des organisations inter-

nationales ou l’Etat qui sont pertinents pour les besoins de l’autorité. Les contrats/bons de commande de 

fournitures ou de services doivent avoir été exécutés au cours des trois dernières années et être joints à la 

soumission de la demande. 

Le contact client désigné fourni doit être prêt à fournir des preuves écrites au comité de Présélection pour 

confirmer l'exactitude des informations fournies ci-dessous. 

  Contrat/BdC 1 Contrat/BdC 2 Contrat/BdC 3 

5.1.1 Nom de l'organisation 
   

Nom de l'organisation 
 

Relation légale avec le fournisseur 
remplissant le QPS 
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5.1.2 
Point de contact 

Position 

Adresse électronique 

Numéro de téléphone 

   

5.1.3 
Date de début du contrat  

Date d'achèvement du contrat 

Valeur du contrat 

   

5.1.4 Si vous ne pouvez pas fournir au moins un exemple, veuillez expliquer brièvement pourquoi (N. 100 

mots) N.B. Veuillez joindre des contrats (bons de commande, accords-cadres, etc.) 

5.2 Soumettez au moins Cinq preuves d’exécution (lettres de recommandation, bon de réception, bon de livraison, 

attestation de bonne exécution, etc) d'organisations signées et/ou estampillées par un employé autorisé. 

5.3 Résumez les qualifications et l’expérience (capacité du fournisseur de faire le travail, nombre d’années, etc) 

de la société en matière d’achat de biens et de services dans le domaine de la fourniture des tables bancs et 

autres mobiliers de salles de classes.  
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6. Déclaration 

Je déclare qu'à ma connaissance, les réponses à ces questions sont correctes. 

 

Je comprends que les informations seront utilisées dans le processus de sélection pour évaluer la capacité de mon 

organisation à être invité à participer davantage à cet achat de cette catégorie, et je signe au nom 

de.......................................................................................................................  
(Insérer le nom de la société) 

 

Je comprends que l'autorité peut rejeter ma demande si elle ne répond pas entièrement à toutes les questions perti-

nentes ou si je fournis des renseignements faux ou trompeurs. J'ai fourni une liste complète de toutes les annexes uti-

lisées pour fournir des renseignements supplémentaires en réponse aux questions. 

 
Je déclare également qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts en ce qui concerne les exigences de l'autorité. 

 

QPS REMPLI PAR 

Nom 
 

Rôle ou titre dans 

l'organisation 

 

Date 
 

Signature 
 

 

 

 


