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PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALI
----------------- Un Peuple-Un But-Line Foi

DIRECTION ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIERE

Marche De Consultant Pour les Prestations

INTELLECTUELLES

N° /?o/v\J. /oon nolle sJ t 'Po 1°\

Qbiet: Services de consultant relatifs a I*amelioration et au 
renforcement des relations entre la Republique du Mali et les Etats 
Unis d’Amerique dans le domaine politique, economique et 
strategique,

I
PASSE PAR NEGOCIATION DIRECTE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2, 4, 5 

ET 11 DU DECRET N° 014-0764/P-RM DU 09 OCTOBRE 2014 FIXANT LE 
REGIME DES MARCHES DE TRAVAUX, FOURNITURE ET SERVICES EXCLUS 
DU CHAMP DUPLICATION DU DECRET N° 08-485/P-RM DU 11 AOUT 2008 

PORTANT PROCESURES DE PASSATION, D’EXECUTION ET DE REGLEMENT 
DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

(sous le seau « des interets essentiels de PEtat»)
entre

La Primature

et

STRATCOMMS LLC,
ayant son siege a 3993 Howard Hughes Parkway, Suite 780, Las Vegas NV

89169 (Etats-Unis d’Amerique)
Numero d’identification fiscale :.................................

Montant: Sept cent huit millions (708 000 000) Francs CFA TTC

Source de financement: Budget National, Exercice 2019, Section ..., 
Programme : Chapitre :..., CE : ...

Delai d’execution : Douze (12) mois

Date d’approbation : _

Date de notification :______________________
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Le present MARCHE (ci-apres intitule le "Marche") relatif aux services de 
consultant relatifs a [’amelioration et au renforcement des relations entre la 

« RepubliqueduMaliet les Etats Unis dZAmerique dans, le domainepolitique, 
economique et strategique, est passe entre, d’une part la Primature, ci-apres 
designe par le “Client” et, d’autre part, STRATCOMMS LLC, ayant son siege a 3993 
Howard Hughes Parkway, Suite 780, Las Vegas NV 89169 (Etats-Unis d’Amerique), 
ci-apres designe par le “Consultant”.

„ ATTENBUQUE- -.................... .......... :...................... ....................

(a) I’Autorite contractante a demande au Consultant de fournir certaines 
prestations de services definies dans le present Marche (ci-apres 
denommes les « Services »);

(b) le Consultant, ayant demontre a I’Autorite contractante qu’il possede les 
competences professionnelles requises, ainsi que les ressources 
techniques et en personnel, a convenu de fournir lesdits Services 
conformement aux termes de reference et conditions stipules dans le 
present Marche;

(c) I’Autorite contractante, la Primature dispose de ressources financieres sur 
le Budget National, Exercice 2019, Section 130/990, Programme: ..., 
Chapitre : ..., CE : ... et se propose d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre du Marche relatif aux services de 
consultant relatifs a (’amelioration et au renforcement des relations 
entre la Republique du Mali et les Etats Unis d’Amerique dans ie 
domaine politique, economique et strategique.

EN CONSEQUENCE, les Parties ont convenu ce qui suit:

1. Les documents suivants ci-joints sont consideres comme faisant partie 
integrante du present Marche:

(a) les Conditions generates du Marche
(b) les Conditions particulieres du Marche
(c) les Annexes suivantes :

Annexe A: Description des services
Annexe B: Obligations en matiere d’etablissement de rapports
Annexe C: Personnel et Horaires de travail du personnel cle_____Non utilisee
Annexe D: Devis Estimatif
Annexe E: Obligation de I’Autorite contractante.

2. Les droits et obligations reciproques de I’Autorite contractante et du Consultant
sont ceux figurant au Marche; en particulier:

(a) le Consultant fournira les prestations conformement aux dispositions du 
Marche; et

(b) lAutorite contractante effectuera les paiements conformement aux 
dispositions du Marche.
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EN FOI DE QUO!, les Parties au present marche ont fait signer !e present Marche 
relatif aux services de consultant pour (’amelioration et le renforcement des 
re!ations,entr,e la Republique du.Mali.et Jes Etats.JLlnis.d’ArrieriquedansIe 
domaine politique, economique et strategique, conciu entre la Primature et 
STRATCOMMS LLC, ayant son siege a 3993 Howard Hughes Parkway, Suite 780, 
Las Vegas NV 89169 (Etats-Unis d’Amerique), ci-apres designe par le “Consultant, 
passe par entente directe conformement aux articles 2, 4, 5 et 11 du Decret n° 014- 
0764/P-RM du 09 octobre 2014 fixant le regime des marches de travaux, fourniture 
et services exclus du champ duplication du decret n° 08-485/p-rm du 11 aout 2008 
portant procedures de passation, d’execution et de reglement des marches publics et 
des delegations de service public, pour un montant de sept cent huit millions 
(708 000 000) Francs CFA TTC, finance par le Budget National, Exercice 2019 a 
hauteur de 100% pour un delai d’execution de douze (12) mois en leurs noms 
respectifs les jours et an ci-dessus:

Lu et accepte par STRATCOMMS LLC Conciu par
mier

Vu par
Le Controleur Financier

Approuve par
Le Ministre de I’Economie et des 
Finances

Bamako, le
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*,;' A .' Monsieur le^DirecteurAdministratif et Financier do laPrimature

Je soussignee le Docteur H. Marc Porter,
Agissant au nom et pour le compte de : STRATCOMMS LLC,
Numero d'indentification fiscale :.......................,
Faisant election de domicile a: 3993 Howard Hughes Parkway, Suite 780, Las 
Vegas NV 89169 (Etats-Unis d’Amerique)

Apres avoir examine toutes les clauses du Marche, et apprecie a mon point de vue et 
sous ma responsabilite la nature des prestations relatives aux services de 
consultant relatifs a (’amelioration et au renforcement des relations entre la 
Republique du Mali et les Etats Unis d’Amerique dans le domaine politique, 
economique et strategique,

me soumets et m’engage a executer le marche conformement a ses clauses pour la 
somme totale ferme et non revisable de sept cent huit millions (708 000 000) 
Francs CFA TTC.

Je m’engage a commencer et terminer I’execution de toutes les prestations 
enumerees dans le marche dans un delai de douze (12) mois a compter du 1er 
janvier 2019.

Je garantis [’Administration contre toute poursuite eventuelle pouvant resulter de 
I’application de precedes couverts par des brevets d’invention.

Les sommes qui me seront dues pour I’execution du present marche feront I’objet de 
virement par mandats du Tresor, au compte bancaire n° SWIFT/BIC Code 
WFBIUS6S 2382056105 ouvert au nom de STRATCOMMS LLC a la Wells Fargo 
Bank, NA selon les modalites ci-apres :

fl Une avance de : Cinquante (50) pour cent du Prix du marche sera paye dans 
les trente (30) jours suivant la signature du Marche, contre une demande de 
paiement;

£2 2®me echeance : 35 % du montant du marche seront payes apres justification de 
I’avance par un niveau equivalent des prestations ; 

fl 3®me echeance : 15% du montant du marche seront payes apres justification des 
deux paiements precedents par un niveau equivalent des prestations.

Le niveau de I’avancement des prestations s’apprecie a travers les livrables (rapports 
intermediaires...).

SIGNATURE ET CACHET DU TITULAIRE
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DEVIS ESTIMATIF

Bamako, le 

Le Prestataire
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ANNEXE A

Deseription des services

t....

pi La mission a pour objet I’amelioration et le renforcement des relations entre la 
"'%jaBliqae“tlirMal1 et Tes ~Etafs-Un is~d’ Ameriqtie ~(ci-apres denofrimee la <c~Mission' 

Dans ce but, avec le conseil et I’assistance des Conseils (tel que defini ti
ll ssous), la Primature engagera une serie de missions strategiques et coordonnees 
f|stinees a mettre en lumiere ces domaines d’interet commun afin de consolider les 
jins etroits deja existants et de renforcer I’interet porte par les Etatsllnis pour le

r

fM Afin de realiser la Mission, Stratcomms mettra (avec I’appui des autres conseils 
Jtfelle cornpte ajouter a son equipe conformement au present contrat) en place, 
iyec I’etroite cooperation et sous controle du Premier Ministre et de son equipe, une 
strategie a multiples facettes qui touche les differentes composantes du 
Hquvernement des Etats-Unis ainsi que les autres centres de pouvoir americains.
|/3 Stratcomms engagera des conseils en strategie, politique et droit (avec 
’approbation du Gouvernement conformement a 1’Article 3.3 de la presente 
Convention)

Stratcomms et ces autres societes de conseils etant denommees ci-apres les «. 
fEonseils »).
fL.4 La Mission sera composee de plusieurs volets, conformement a ce qui suit: 
jLe premier volet de la Mission consistera a realiser une etude d’approches ayant des 
Hbjectifs similaires mis en place dans d'autres pays de la Region afin d’evaluer leurs 
ji&sultats et les raisons de leur succes ou non.
Le deuxieme volet de la Mission consistera a developper avec le Premier Ministre et 
■son equipe, un plan d’approche et d’action dans le but de mieux servir le 
rapprochement du Mali avec les Etats-Unis.

JrEn particulier, Stratcomms prendra attache avec le Millenium Challenge Corporation 
en vue de retablir la participation du Mali dans le programme des investissements du 
Millenium Challenge Corporation et notamment dans le contexte de la nouvelle 
legislation adoptee sous I’egide de I’administration du President Trump dit B.U.i.L.D. 
Act (Better Utilization of Investment Leading to Development Act - Loi pour la 
Meilleure Utilisation de I’lnvestissement dans I’Optique du Developpement). De 
meme, les Conseils prendront attache avec les entreprises americaines dans le but 
de developper les liens economiques entre le Mali et les Etats-Unis. Par ailleurs, 
Stratcomms prendra attache avec les differentes branches du pouvoir executif 
americain (par exemple, la Maison Blanche et les Departements du Tresor, de la 
Defense et du Commerce) ainsi qu’avec le Congres des Etats-Unis et les partis 
politiques americains, en vue de realiser des prestations de lobbying pour le cornpte 
de la Republique du Mali. Les autres Conseils fourniront leurs services en conseils et 
strategie (CS Strategies) et en droit et relations gouvernementales (B^as=£aaeLA 
teigtrteR^SStsreB^T en coordination avec Stratcomms et le Premier Ministre.
Le troisieme volet sera ('implementation du plan aux Etats-Unis ainsi qu’au Mali. Ce 
volet sera accompagne par des prises de contact avec les differents centres de 
pouvoir aux Etats-Unis afin de communiquer clairement le but de la Mission, a savoir 
le renforcement des relations entre la Republique du Mali et les Etats-Unis 
d'Amerique. Les Conseils s’approcheront des differents centres de pouvoir
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america £ftfe prises

americaines qui pourraient s’interesser a des investissements dans des secteurs 
clefs aiitMali.
Le quatrieme volet consistera en le suivi quotidien de la mise en place des autres 
volets, 1'analyse de la Mission et la preparation de rapports adresses au Premier 
Ministre.
1.5 Sous reserve d’une demande ecrite de prorogation faite par le Gouvernement du 
MALI et accepte par les Conseils, ou de la resiliation du present contrat aux termes 

- de l^rticle XH-des presentes, le present contrat-expir-era le 30 juin 2019. -Les Parties. 
envisagent des a present la prorogation d’annee en annee de la Mission par moyen 
d’avenant.

Received By NSD/FARA Registration Unit 1/10/2020 1:38:00 PM



Received By NSD/FARA Registration Unit 1/10/2020 1:38:00 PM

ANNEXE B

Obligations en matiere d’etablissement de rapports

Les elements livrables de la Mission figurent Les Conseils feront un rapport ecrit au 
GdUverrierfienf au fur et a mesure de I'aocdmptiss^nenf des pfestatioris. C'ela inclut 

xun rapport intermediaire couvrant chaque phase de la Mission. La Primature pourra 
egalement demander des compte-rendu des rendez-vous et autres taches 
specifiques relatives a la mise en oeuvre de la Mission. Les compte-rendus peuvent 
etre faits par courriels et autres moyens de communication electronique.

Sauf autorisation ecrite prealable du Gouvemement, les Conseils sont tenus de 
garder confidentiels, a regard de toute personne non autorisee, les faits, 
informations, connaissances, documents ou autre elements que la Primature lui a 
indique etre confidentiels. Les Conseils demeurent tenus par cet engagement apres 
I'achevement de la Mission. Cette obligation subsiste, pour chacun de ces elements 
d'information, jusqu'a ce que ces elements aient fait I'objet d'une divulgation reguliere 
ou soient devenus publiques sans I’intervention des Conseils.
Les Conseils imposent le respect de la confidentiality a leurs agents, salaries, 
collaborateurs et sous-traitants eventuels.
Les Conseils s'engagent, pour eux-memes et pour leur personnel, a n'utiliser a des 
fins autres que celles de I'execution du present contrat et a ne divulguer a des tiers 
aucun fait, information, connaissance, document ou autres elements dont ils auraient 
regu communication ou pris connaissance a Toccasion de son execution ainsi 
qu'aucun des resultats de leurs services. Ces obligations persisteront apres 
I'execution du present contrat.
Le present article est sans prejudice des eventuelles obligations des Conseils 
imposees par des instances judiciaires ou autorites competentes.

ELEMENTS LIVRABLES

Objectifs Actions a Entreprendre Livrables

8
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1. Organiser lavish 
Premier ministre aux 

'= Etats-Hnis ■ -■

2. Obtenir une couverture de 

presse hautement visible 

et positive et des 

communications associees 

concemant la visite du 

Premier ministre

3. Lobbying pour la creation 

d'une nouvelle universite 

au Mali avec 1'aide 

d'universites americaines 

et d'institutions similaires

4. Lobbying Faire pression 

pour retab lir un pacte avec 

la Millennium Challenge 

Corporation

b.

c.

Jrgamser aes Teumons a\ 
les leaders de l'industrie 

...(notamment dansdes v.,.. - 
industries du petrole et du 
gaz et autres industries 
extractives) Organiser des 
reunions avec des 

representants du 
gouvemement americain et 
des membres du Congres 
(Senat et Chambre des 
representants)
Organiser des reunions avec 
des responsables de 
1’education (par exemple, 
des universites) et des 
leaders d'opinion du secteur 
de la protection sociale (par 
exemple, le 
bureau de la Premiere 

Dame)

n.
Organisation des reunions 

Preparation des rapports

a. Organiser des communiques 

de presse et la couverture de 

presse de la visite avec la 

presse et des medias sociaux 

cibles Coordonner les
b. relations avec la presse

a.

b.

Rencontrer des leaders de 

Teducation et universitaire 

Rencontrer des financiers 

potentiels (philanthropique, 

secteur prive, secteur public)

u.
iii.

Organisation 

d’opportunites presse 

Analyse comparative des 

efforts de la presse 

Examen des meilleures 

pratiques a partager avec 

l’equipe du Premier 

ministre

a. Organiser les presentations 

avec les dirigeants du MCC

i. Construire des bases pour

ii. la creation d'une nouvelle 

universite Elaborer la 

feuille de route des 

demarches a entreprendre

iii. Preparer des rapports

i. Elaborer une feuille de

ii. route des demarches a 

entreprendre pour retablir 

un pacte Preparer des 

rapports

ELEMENTS LIVRABLES

Objectifs Actions a Entreprendre Livrables
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5. Lobbying pour obtenir u 
liaison aerienne 

* *entre‘}e<MalLet*les 

EtatsUnis

a*

h.

Rencontre avec des 
representants de compagnies 

^aeriennes

L Elaborer une feuille de
route pour retab Hr un pacte 

v4L~.-<Rreparer.desrapports
Rencontrer des responsables 
de la Federal 
Aviation Administration 

(FAA) et d'autres responsables

concemes de l'administration
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ANNEXE C

Obligation de l’Autorite contraetante
!-■
|La Primature, agira comme maitre d’ouvrage et de ce fait supervisera les prestations 
/rendues par les Conseils. Elle participera aux reunions de travail organisees par les 
Monseils et fera le necessaire afin de faciliter les prestations des Conseils a tous les 
jpiveaux de la Republique du Mali.
'La Primature mettra a la disposition des Conseils des locaux lorsque les 
fepresentants des Conseils seront presents au Mali ainsi que dans I’Ambassade du 
/jVIali a Washington et, le cas echeant, dans d’autres capitales.
^'utilisation du materiel telephonique, informatique et bureautique et/ou d’autres 
Services mis a la disposition des Conseils et de son personnel est reservee a des fins 
Ijrictement professionnelles.
gj|a Primature se reserve le droit, dans le respect des regies applicables notamment 
||;n matiere de protection de la vie privee et du secret des affaires, de controler a tout 
[moment I'utilisation faite par les Conseils ou son personnel de ce materiel et/ou de 
|es services. Les Conseils s’engagent a informer leurs personnels respectifs, par 
iecrit, de ce droit du Gouvernement.

I.

Ms.'
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Conditions Generales du Marche
Le Cahier des Clauses Administratives Generales des marches publics de 

prestations intellectuelles s’applique au present marche»
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Numero de la Modifications et Complements Apportes aux Clauses des 
Clause CG _____________ Dispositions Generates du Marche

1.6 Les adresses sont les suivantes:

Autorite contractante:

A [’attention de : Primature representee par la Direction 
Administrative et Financiere de la Primature
Tel: 20 22 33 07 
E-mail:

Consultant:
A (’attention de : STRATCOMMS LLC 
Tel: +1.202.644.1898

[1.8] Le mandataire du groupement est (Sans objet)
1.9 Les representants designes sont:

Pour I’Autorite contractante: Le Directeur Administrate et 
Financier de la Primature
Pour le Consultant: Dr. H. Marc Porter, Tel: +1.202.644.1898 
Email: marcporter@stratcomms.us

1.10 Le marche est conclu toutes taxes comprises
[2.1] {Les conditions de mise en vigueur sont les suivantes : (Sans

objet)
2.2 La periode consideree sera de Douze (12) mois
2.3 La periode consideree sera de : Douze (12) mois
2.4 La periode consideree sera de Douze (12) mois a compter du 1er

janvier 2019

3.5 Les risques et montants couverts par les assurances sont les
suivants:
(a) Assurance automobile au tiers pour les vehicules utilises par 

le Consultant et son Personnel, en Republique du Mali pour 
une couverture minimum de [montant en fcfa]]

(b) Assurance au tiers, pour une couverture minimum de [montant 
en FCFA]]

(c) Assurance professionnelle, pour une couverture minimum de 
[montant en FCFA]]

(d) Assurance patronale et contre les accidents de travail 
couvrant le Personnel du Consultant, conformement aux 
dispositions legales en vigueur et, pour ce qui est du 
Personnel, assurance vie, maladie, voyage ou autre; et

(e) Assurance contre les pertes ou dommages subis par (i) les 
equipements finances en totalite ou en partie au titre du 
present Marche, (ii) les biens utilises par le Consultant pour la

13
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[3X(b)]

[3.9]

[4.6]

[5.1]

[5.1 (f)]

6.1 (b) 
[6.2 (a)]

6.2 (b)

Received By N(li/)l fA£Q2@uW^l@C)D J^feres par 

le Consultant pour I’execution des Prestations.
......... ,.^Les.autres.actiQns,recQuvrent:

Note: Cette Clause CP 3.7 doit etre supprimee si aucune autre 
action n’est prise. Lorsque les Prestations se rapportent a un 
marche de genie civil, le texte suivant doit etre inclus dans la 
Clause:
{de prendre toute mesure relative a un marche de genie civil ou le 

-. ... Consultant est designe -en tant-qu’ “Ingenieur” pour-laquelle 
I’approbation ecrite de f’Autorite contractante agissant en tant qu' 
“Employeur” est requise}.
Le Consultant ne pourra utiliser ces documents et logiciels a des 
fins n’ayant aucun rapport avec le present Marche, sans 
autorisation prealable ecrite de I’Autorite contractante.
{La personne designee comme chef de projet resident a I’Annexe 
C remplira ces fonctions de la maniere indiquee dans la Clause CG 
4.6.}
Note: Indiquer ici toute modification devant etre apportee a la 
Clause 5.1 des CG [En I’absence de toute modification ou mention 
supplemental, supprimer la presente Clause des CP.]
Note: Indiquer ici la liste de toute I’assistance que doit foumir 
I’Autorite contractante. En cas d‘absence, supprimer la presente 
Clause.
Le plafond est: [insererle montant] FCFA.
Note: Pour pouvoir ajuster la remuneration au titre de I’inflation, il 
sera necessaire d’inclure ici des dispositions de revision des pfix si 
la duree du Marche est superieure a douze (12) mois. Cet 
ajustement devra etre realise tous les douze mois a compter de la 
date du marche - a moins que le taux d’inflation ne soit eleve, 
auquel cas il sera necessaire de prevoir des ajustements plus 
frequents. Les remunerations seront ajustees au moyen d’indices 
appropries. Un exemple de clause est presente ci-apres a titre 
indicatif:
[Les paiements des remunerations effectuees conformement a la 
Clause CG 6.2(a) seront ajustes de la maniere indiquee ci-apres :
La remuneration payee aux taux indiques a (’Annexe D sera 
ajustee tous les douze mois (le premier ajustement s’appliquant a 
la remuneration du treizieme mois de I’annee suivant la date du 
Marche) par la formule ci-apres :

Rf=Rfo X (0,1+0,9 X If/lfo)
Dans laquelle Rf est la remuneration ajustee, Rf0 est la 
remuneration payable sur la base des taux indiques a I’Annexe D, 
If est la valeur de I’indice officiel des salaires pour le mois 
considere, et Ifo la valeur du meme indice pour le mois de la date 
du Marche.
Les taux applicables au Personnel sont indiques a (’Annexe D.
Note 2 (cette Note 2 et le texte indique ci-apres entre crochets {} 
s'appliquent uniquement lorsque. le prix n’est pas un critere 
devaluation lors de la selection du Consultant) : Conformement au 
paragraphe 18.3 des Instructions aux Candidats, lorsque le prix 
n’est pas un critere de selection des Consultants, I’Autorite 
contractante devra demander a ces derniers de soumettre

14
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6.2(c) 
6.4 (a)

[6.4 (b)]

declarations serviront alors de base aux Parties pour la negociation 
. ..^adesJaux,derremuneration >applieables*Dans*ce< cassia-Clause ~GP 

6.2 (b (ii) des CP devra etre redigee comme suit 
{Les taux de remuneration ont ete convenus sur la base des 
justifications produites par le Consultant au cours de la negociation 
du Marche et relatives aux couts et charges encourus par le 
Consultant telles qu’attestes dans le formulaire “Declaration des 
Consultants relative aux Gouts et Charges,” de 1’Annexejointe a la 
Section 5 « Propositions financiere - Formulaires types » de la DP 
que le Consultant a soumis a TAutorite contractante avant ladite 
negociation. Les taux de remuneration convenus sont indiques 
dans le Formulaire « Ventilation des taux fixes convenus dans le 
Marche du Consultant» presente par le Consultant a Tissue des 
negotiations ; un exemple de ce formulaire est joint a la fin des CP 
comme Formulaire I. Si a la suite d’inspections et d’audits conduits 
conformement aux dispositions de la Clause CG 3.6 ci-dessus ou 
par d’autres moyens, TAutorite contractante decouvre que ces 
declarations sont nettement incompietes ou inexactes, il sera en 
droit d’introduire les modifications necessaires dans les taux de 
remuneration qui ont ete incompletement ou incorrectement 
declares. De telles modifications auront un effet retroactif et, si la 
remuneration a deja ete payee par TAutorite contractante avant 
que ces modifications n’aient ete effectuees, (i) TAutorite 
contractante aura le droit de deduire les paiements en exces du 
paiement mensuel suivant verse au Consultant, ou (ii) si tous les 
paiements ont ete effectues, le Consultant remboursera a TAutorite 
contractante tout paiement en exces dans les trente (30) jours 
suivant reception de la demande ecrite de TAutorite contractante. 
Cette demande de remboursement devra etre introduce par 
TAutorite contractante dans les douze (12) mois civils suivant 
reception par TAutorite contractante du Rapport final et du 
decompte final approuves par TAutorite contractante conformement 
aux dispositions de la Clause CG 6.4 (d) du present Marche.}
Les depenses remboursables sont indiquees a TAnnexe D.
Le versement de Tavance et la garantie de paiement de Tavance 
seront regis par les dispositions suivantes:

(1) Une avance de cinquante 50 % sera versee dans les jours qui 
suivront la date d’entree en vigueur du Marche. L’avance sera 
remboursee a TAutorite contractante en versements egaux 
sur presentation des factures des premiers [inserer le nombre] 
mois des Prestations jusqu'a remboursement total de 
Tavance.

(2) La garantie bancaire sera emise pour un montant egal a 
Tavance.

{Le Consultant presentera a TAutorite contractante des factures 
detaillees tous les [inserer le nombre] mois}
Note: Supprimer la presente Clause si le Consultant doit presenter 
des factures detaillees mensuelles.
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6.4 (c) 

6.4 (e)

8.2.2
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Le taux d'interet des penalites est: taux d’escompte de la BCEAO 
augmente de un point (Article 108.6 du code des marches publics]

Le compte bancaire de paiement est:
n°............................. ouvert au nom de STRATCOMMS LLC a ia

• ■ m m
[Note: Tout litige sera soumis a la juridiction competente par 
defaut Toutefois, si TAutorite contractante est une Societe 
nationaie ou une Societe anonyme a participation publique 
majoritaire, eile peut inserer une clause compromissoire 
d’arbitrage. Adopter a cet effet ia provision ci-apres]
« 8.2.2 La Clause 8.2.2 des CG est modifiee et remplacee par: Si 

les parties n’ont pas reussi a resoudre leur differend a /’amiable, le 
litige sera soumis a I'arbitrage dans les conditions prevues a 
l‘article 124 du code des marches publics ».
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