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AIR COTE D’IVOIRE 
AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT 

FINANCEMENT DE CINQ AERONEFS NEUFS DE TYPE AIRBUS A320 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
Article 1 : Dispositions générales 
Le présent règlement concerne l’Avis à Manifestation d’Intérêt (“AMI”) d’Air Côte d’Ivoire (“ACI”) pour le recrutement d’un 
co-arrangeur et dont la séance d’ouverture des offres est prévue le mardi 20 mars 2018 dans les locaux de la compagnie 
situés à Abidjan, 2ème étage de l’immeuble Citibank, en présence des représentants des soumissionnaires.   
 
Article 2 : Objet l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
L’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par voie de presse a pour objet la recherche de banques ou institutions financières 
ayant une expérience avérée dans le financement d’aéronefs en vue d’un rôle de co-arrangeur, en collaboration avec la 
Banque Africaine de Développement (“BAD”), pour la structuration et l’arrangement d’une tranche à souscrire par les 
banques commerciales ou institutions financières dans le cadre d’un financement de 5 aéronefs neufs de type Airbus A320. 
Cet AMI vise principalement à recueillir auprès des banques et institutions financières leurs expressions d’intérêt pour le 
rôle de co-arrangeur ainsi que leurs prétentions de commission pour ce rôle. 
 
Article 3 : Candidats admis à participer l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
L’AMI est ouvert aux banques et institutions financières nationales et internationales dûment constituées. Les 
soumissionnaires doivent être des personnes morales, possédant les agréments et autorisations nécessaires pour effectuer 
des financements multidevises. Les candidats sont invités à soumissionner individuellement dans le cadre de cet AMI. 
 
Les banques et institutions financières nationales et internationales soumissionnaires doivent également justifier d’une 
expérience avérée dans le financement d’acquisition d’aéronefs et prêtes à présenter sur demande des preuves et exemples 
récents de transactions dans lesquelles elles ont joué un rôle majeur de structuration et d’arrangement. 
 
Ne sont pas admises à participer au présent AMI : 

- Les personnes morales en liquidation ou redressement judiciaire ;  
- Les personnes morales ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive délivrée par une autorité 

judiciaire compétente ;  
- Les personnes morales représentant plus d’un candidat dans ce même AMI.  

 
Article 4 : Le dossier de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
Dans le cadre de cet AMI, il n’existe pas de dossier physique mis à la disposition des candidats. Les offres seront envoyées à 
Air Côte d’Ivoire en version PDF, par voie électronique sécurisée. 
 
Article 5 : Information des candidats 
Dès la parution de l’AMI par voie de presse et jusqu’à la date limite des remise des offres, les banques et institutions 
financières souhaitant obtenir des informations sur le financement approuvé par le conseil d’administration de la BAD, la 
documentation financière d’Air Côte d’Ivoire et le présent règlement intérieur devront envoyer une requête aux adresses 
email suivantes : ACI_5A320financing@aircotedivoire.com ou ACI_5A320info@aircotedivoire.com.   
 
Après signature d’un accord de confidentialité (“NDA”) (voir en annexe), les banques et institutions financières pourront 
obtenir la documentation précitée. Air Côte d’Ivoire répondra par ailleurs dans les meilleurs délais aux demandes 
d’information qui seront adressées par les banques et institutions financières soumissionnaires à l’AMI. Les demandes des 
soumissionnaires doivent toutefois être adressées au plus tard un (1) jour ouvré avant la date limite prévue pour le dépôt 
des offres, c’est-à-dire au plus tard le jeudi 16 mars 2018 à 16h00 (TU). 
 
Article 6 : La langue des offres  
L'offre préparée par les banques et institutions financières soumissionnaires, les correspondances et documents échangés 
avec Air Côte d’Ivoire dans le cadre de cet AMI seront rédigés en français ou en anglais. Dans le cas où une autre langue que 
le français et l’anglais serait utilisée, elle devra être accompagnée d’une traduction. Aux fins de l'interprétation et de 
l’examen de l’offre, seule la traduction française ou anglaise le cas échéant fera foi. 
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Article 7 : Les offres des banques et institutions financières soumissionnaires 
Conformément aux dispositions de l’AMI, les banques et institutions financières soumissionnaires doivent présenter une 
offre comprenant : (i) une expressions d’intérêt contenant les prétentions de commission d’arrangement, (ii) une note des 
banques décrivant leur expérience dans le financement d’aéronefs, ainsi que le profil des personnes qui seront dédiées à la 
Transaction, (iii) toute autre proposition chiffrée de services additionnels pouvant soutenir la transaction (solutions de 
couverture de taux et/ou de devise, divers rôles d’Agent,….). 
 
Les offres des banques et institutions financières soumissionnaires doivent être envoyées par email sous format PDF et 
protégées par un mot de passe, au plus tard le vendredi 16 mars 2018 à 16h00 (TU) à l’adresse suivante :  
ACI_5A320financing@aircotedivoire.com 
 
Article 8 : Ouverture et examen des offres  
L’ouverture des offres des banques et institutions financières soumissionnaires se fera le mardi 20 mars 2018 à 14h00 (TU) 
dans les locaux d’Air Côte d’Ivoire situés à Abidjan, 2ème étage de l’immeuble Citibank en présence des représentants des 
soumissionnaires qui devront se munir chacun du mot de passe de sécurité pertinent. 
L’évaluation des offres sera réalisée par un comité de 7 personnes (le “Comité d’Evaluation ou Comité ”) en deux étapes 
comme suit : 
 

1) Un examen préliminaire des offres  
Cet examen vise à s’assurer de la conformité des offres et des pièces produites par rapport aux dispositions du présent 
règlement. Cette étape valide l’acceptation de l’offre du soumissionnaire, ou son rejet.  
 

2) Evaluation des offres  
L’évaluation des offres concerne les seules banques et institutions financières soumissionnaires admises à l'issue de 
l'examen de leurs offres. Le comité d’évaluation examinera les offres sur la base des critères suivants : 
 

N° Critère Pondération Note 

1. 
Niveau de la commission 
d’arrangement proposée 

40% 

La plus faible commission se verra attribuer 40 points. Les autres 
seront notés proportionnellement comme suit : 
 

Note = (Plus faible commission / Commission proposée) x 40 

2. 
Expérience avérée en financement 
d’aéronefs  
(nombre de transactions) 

40% 

i) Six (6) transactions ou plus – 40 points 
ii) Trois (3) à cinq (5) transactions – 25 points 
iii) Une (1) à trois (3) transactions – 5 points 
iv) Aucune transaction – 0 point 

3. 
Capacité à structurer l’acquisition des 
5 aéronefs en un financement unique 
multidevises 

10% 
i) OUI – 10 points 
ii) NON – 0 points 

4. 
Notation de la banque ou de 
l’institution financière   
(S&P, Fitch, Moody’s ou Bloomfield) 

5% 
i) Investment Grade – 5 points 
ii) Non-Investment Grade – 2 points 
iii) Pas de rating – 0 point 

5. 
Expérience de l’équipe dédiée  
(joindre le CV du chef d’équipe et celui 
d’au moins deux personnes dédiées) 

5% 

 Chef d’équipe: 
i) Niveau Master et plus – 1,5 point   
ii) Expérience dans des transactions similaires – 1,5 point 

 
 Pour les 2 autres personnes dédiées : 

i) Niveau Licence au moins – 1 point  
ii) Expérience dans des transactions similaires – 1 point 

TOTAL 100% 100 points 

 
La note finale à attribuer à chaque soumissionnaire est obtenue par la somme des notes obtenues pour chacun des cinq (5) 
critères contenus dans le tableau ci-dessus et sera égale à la moyenne arithmétique des notes qui lui auront été attribuées 
par chacun des membres du Comité. Les notes seront compilées par un secrétaire de séance qui en assurera la publication 
en fin de séance. Le secrétaire de séance ne participe pas à l’évaluation. Les trois (3) offres ayant obtenu la note globale la 
plus élevée, seront considérées comme les offres les plus avantageuses. Les trois (3) offres les plus avantageuses 
constitueront la liste restreinte de banques et institutions financières recherchées.  
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Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes à l’issue des différentes étapes 
de l’examen des offres, le Comité pourra, pour départager les soumissionnaires, procéder à un vote. Pour les besoins du 
vote, chacun des membres du comité d’évaluation disposera d’une voix. Le vote se fera à la majorité simple. 
 
Le Comité aura la faculté de demander aux candidats toutes précisions ou compléments d'informations à leurs offres qui lui 
paraîtrait nécessaire à l’évaluation.  
 
Article 9 : Consultation avec la liste restreinte et comparaison des offres  
 
Le Comité notifiera sa décision à chacune des trois banques ou institutions financières retenue pour la liste restreinte. 
Avant d'émettre son avis final, le Comité et la Banque Africaine de Développement consulteront les trois banques ou 
institutions financières de la liste restreinte afin d'obtenir des éclaircissements sur leurs offres. Ces consultations seront 
engagées en vue de la désignation du co-arrangeur selon un agenda qui sera communiqué lors de l’ouverture des offres. 
 
Article 10 : Résultats de l’AMI  
Air Côte d’Ivoire informera la banque ou l’institution financière retenue à l’issue de tout le processus, de l’acceptation de 
son offre par courrier, par email, par fax ou par tout autre moyen de communication donnant une date certaine dans un 
délai qui ne pourra pas dépasser dix (10) jours à compter de la date finale d’achèvement des travaux du Comité.  

 
Air Côte d’Ivoire n’aura aucune obligation d’informer les banques ou institutions financière qui n’auront pas été 
sélectionnées par le Comité. Les éléments produits par les banques et institutions financières dans le cadre du présent AMI 
seront détruits par Air Côte d’Ivoire dans un délai d’un mois à compter de la désignation du co-arrangeur.  

 
Aucun soumissionnaire ne peut prétendre à indemnité si son offre n’a pas été acceptée.  
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ANNEXES : Modèles d’accord de confidentialité (Français et Anglais) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ACCORD DE CONFIDENTIALITE ET DE NON DIVULGATION 
 
 
 
 

ENTRE 
 
 
 
 

AIR CÔTE D’IVOIRE  
 
 

ET 
 
 

.......................................  
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Cet accord de confidentialité et de non divulgation (l’“Accord”) entre en vigueur à partir de ce jour …………Janvier 2018 (la 
“Date effective”). 
 
ENTRE 
 
AIR CÔTE D’IVOIRE, une Société Anonyme au capital de 130 000 000 000 FCFA inscrite au Registre du Commerce et du 
Commerce et du crédit Mobilier d’ Abidjan sous le N°RCCM: CI-ABJ-2012-B-8636 et dont le siège social est situé en Zone 
Aéroportuaire, face Cité GATL 07 BP 592 Abidjan 07 (Cote d’Ivoire), représentée aux présentes par M. RENE DECUREY en sa 
qualité de Directeur Général, étant à la même adresse que ci-dessus, avec tous les pouvoirs aux fins des présentes en vertu 
de la loi et des statuts; 
 
Ci-après désignée indifféremment, AIR CÔTE D’IVOIRE ou ACI. 

  D’une part, 
 
ET 
 
………………………………., Société Anonyme au capital de ………………………………., inscrite au Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier d’Abidjan sous le numéro ………………………………., et dont le siège social est situé au ………………………………., Abidjan 
(Côte d’Ivoire) - ……BP…… Abidjan …, représentée aux présentes par M. ………………………………., en sa qualité de 
………………………………., dûment habilité à l’effet des présentes;  
 
Ci-après désignée ………………………………. 

D’autre part. 
 
(AIR CÔTE D’IVOIRE et ………………………………, sont ci-après collectivement désignés les « Parties » ou 
individuellement désignés la « Partie ») 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Air Côte d’Ivoire a lancé un avis à manifestation d’intérêt pour un rôle de co-arrangeur, en collaboration avec la Banque 
Africaine de Développement (“BAD”), en vue de la structuration et l’arrangement d’une tranche à souscrire par les banques 
commerciales ou institutions financières dans le cadre d’un financement de 5 aéronefs neufs de type Airbus A320 (ci-après 
l’« Opération»). 
………………………………., a manifesté un intérêt pour l’Opération et souhaite recevoir les informations financières sur Air Côte 
d’Ivoire, le descriptif de l’Opération et toute autre information à préciser ultérieurement, pour les besoins de son évaluation, 
afin d’émettre une offre de co-arrangeur au titre de l’Opération (le « Projet »)   
Le présent accord a pour but d’encadrer les conditions de communication et d’utilisation auxquelles les Parties devront se 
conformer dans le traitement des documents et informations qu’elles s’échangeront entre elles dans le cadre du Projet. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Les Parties s’interdisent de divulguer à des tiers et/ou d’utiliser à des fins autres que celles motivées par l le Projet, 

toute Information Confidentielle telle que définie ci-après (l’“Information Confidentielle”), à moins d’obtenir 
l’autorisation écrite de l’autre Partie. Pour les besoins des présentes, constitue une Information Confidentielle, 
chacune des informations ci-dessous : 

 
1.1. toute information  sur les affaires de la partie divulguant l’information incluant, mais sans limiter la 

généralité de ce qui précède, les secrets commerciaux, les plans d’affaires, les informations relatives aux 
états financiers, à la situation financière, les documents sociaux, les données sur les clients, dont elle a pris 
connaissance dans le cadre du présent accord; 

 
1.2. toute information  incluant, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, les informations 

confidentielles contenues dans tout document, dans tout programme informatique, dans tout logiciel ou 
dans tout autre matériel de quelque nature que ce soit, fournie par l’une ou l’autre Partie en relation avec 
l’exécution de l’entente commerciale ; 

 
1.3. l’existence ainsi que la signature du présent accord 
 

2.    Plus généralement, la partie recevant l’Information Confidentielle s’engage à : 
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2.1. prendre et mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour conserver le caractère confidentiel de 
ladite information ainsi que celle du présent accord; 
 

2.2. utiliser les Informations Confidentielles exclusivement dans le cadre du Projet et en aucune façon d’une 
manière qui serait susceptible de nuire aux intérêts de Air Côte d’Ivoire  

 
2.3. ne pas communiquer, transmettre ou faire usage pour autrui ou à d’autres fins, des informations contenues 

dans ou concernant le présent accord avec Air Côte d’Ivoire.  
 

2.4. ne pas divulguer d’Informations Confidentielles à des tiers sous quelque forme que ce soit et pour quelque 
raison que ce soit, à l’exception de la Banque Africaine de Développement (BAD)  

 
2.5. ne pas reproduire aux fins de divulgation, communication, mise à disposition, transmission des fichiers et 

des données à des tiers, sous toute forme, sur tout support, par quelque moyen et pour quelque motif que 
ce soit, à titre gratuit ou onéreux, sans autorisation expresse de l’autre partie, à l’exception de la Banque 
Africaine de Développement (BAD). 

 
2.6. prendre toutes les mesures appropriées pour que, le cas échéant, ses associés, actionnaires, 

administrateurs, représentants, agents, mandataires, dirigeants, employés et personnes liées, maintiennent 
le caractère confidentiel du présent accord. 

 
2.7. Les obligations décrites aux articles précédents ne s’appliquent pas aux documents et informations qui sont 

ou tombent dans le domaine public sans intervention d’une partie ; sont en la possession de la 
………………………………avant la réception des documents et informations transmis par AIR CÔTE D’IVOIRE ou 
lorsque la divulgation de l’information en question est requise conformément aux exigences légales, 
règlementaires, gouvernementales ou judiciaire. 

 
3. Les Parties s’engagent à ne montrer ces documents et informations et à n’en discuter, par écrit ou oralement, qu’avec 

leurs salariés, et/ou leurs conseils juridiques, financiers, fiscaux ou comptables dans la limite de la réalisation de 
l’Objet. En conséquence, les Parties s’engagent à prévenir leurs salariés et conseils visés ci-dessus de la nature 
confidentielle de ces documents et informations et faire en sorte que ceux-ci observent et appliquent strictement les 
termes du présent accord. 

 
4. L’obligation de confidentialité subsiste pour une durée minimum de deux (2) années à compter de la signature du 

présent accord.  
 
5. Tout avis destiné à une partie est réputé avoir été valablement donné s'il est fait par écrit et acheminé par courrier 

recommandé ou certifié, par huissier ou par service de messagerie, à telle Partie à l'adresse indiquée au début du 
présent accord ou à toute autre adresse que la partie concernée peut faire connaître par un avis semblable à l'autre 
partie. Une copie de tout avis envoyé par courrier électronique doit aussi être acheminée selon l'un des modes de 
livraison ci-haut mentionnés. Tout avis sera réputé reçu le jour même lorsqu’il est donné ou livré en main propre à un 
représentant d’une des Parties ou au troisième jour ouvrable suivant l’envoi par courrier régulier, recommandé ou 
certifié, le cachet de réception faisant foi. 

 
6. Les dispositions du présent accord ne peuvent nullement être interprétées comme créant une quelconque association 

ou société entre les Parties ou comme confiant un quelconque mandat de l'une à l'autre. 
 
7. La présente entente représente la totalité et l'intégralité de l'entente intervenue entre les Parties. Aucune déclaration, 

représentation, promesse ou condition non contenue dans la présente ne peut et ne doit être admise pour contredire, 
modifier ou affecter de quelque façon que ce soit les termes de celle-ci. 

 
8. En cas de survenance d’un litige relativement à l’existence et l’exécution du présent accord, les Parties doivent en 

premier lieu faire tous les efforts raisonnables pour résoudre les différends entre eux par la négociation. À défaut 
d'entente mutuelle, les parties élisent à résoudre le différend par les juridictions compétentes de Côte d’Ivoire. 

 
9. Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile tel qu’indiqué en tête de la présente. 
 
10. L'éventuelle illégalité ou nullité d'un article, d'un paragraphe ou d'une disposition (ou partie d'un article, d'un 

paragraphe ou d'une disposition) ne saurait affecter de quelque manière la légalité des autres articles, paragraphes ou 
dispositions du présent accord, ni non plus le reste de cet article, de ce paragraphe ou de cette disposition, à moins 
d'intention contraire évidente dans le texte. 
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11. Lorsque paraphé et signé par toutes les Parties, chaque exemplaire du présent accord est réputé être un original, mais 
ces exemplaires ne reflètent ensemble qu'une seule et même entente. La transmission et la signature du présent 
accord par courrier électronique lie également les Parties. 

 
12. Le préambule fait partie intégrante du présent accord. 
 
 
Fait à Abidjan en deux (2) exemplaires originaux et paraphés le ………………………………,2018, 
 
 
 
Pour Pour  
……………………………….            AIR CÔTE D’IVOIRE 
 
 
 
 
 
 
 
Signature : _______________________  Signature : ______________________ 
 
Nom :   Nom  : René DECUREY 
 
Titre :   Titre  : Directeur Général 
 
 
 


