
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN 

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

%>ecotO? _________ /22/DG/DAG/SDAMP/DAMP/SCA/TG
AUX FOURNISSEURS DE LA SODECOTON

AVIS N°

En vue de Toctroi ou du renouvellement des agrements pour I'exercice 2023, les fournisseurs 
interesses sont pries de bien vouloir nous faire parvenir au plus tard le 15 decembre 2022, les documents ci- 
apres :

1- Fiche signaletique sur papier a entete portant mention des renseignements usuels: n° 
Registre du Commerce, numero contribuable, adresse, numero de telephone, telecopie et/ou 
telex, adresse e-mail, noms et qualite du ou des responsables de I'entreprise, le numero de 
compte bancaire et enfin les domaines de competences de I'entreprise suivant les branches 
d'activites ci-dessous:

o Pieces industrielles usines
o Pieces detachees vehicules lourds (les porteurs, les tracteurs routiers, les remorques et 

les semi- remorques) 
o Pieces detachees vehicules legers 
o Pieces engins de genie civil et de levage 
o Produits de siderurgie et soudage 
o Quincaillerie (outillage, peinture, palan etc.) 
o Pneumatiques 
o Affiches, imprimes 
o Materiels et fournitures de bureau 
o Materiaux de construction 
o Moteurs, materiel electrique et froid 
o Electro-menager et equipements domestiques 
o Informatique, communication et reseau 
o Carburant et lubrifiant 
o Produits chimiques et produits de laboratoire 
o Produits pharmaceutiques 
o Produits d'entretien 
o Emballages et baches 
o Materiels de securite et d'incendie 
o Consommables industriels divers
o Motos, charrettes, porte-tout & autres materiels agricoles 
o CEuvres ou prestations intellectuelles 
o Articles non stockes (eau, jus, savon, automobile, etc.)

2- Attestation d'immatriculation fiscale (reel);
3- Attestation de non redevance timbree de I'exercice en cours (reel);
4- Justification de I'inscription au fichier des contribuables en ligne (reel);
5- Copie du registre de commerce
6- Attestation de domiciliation bancaire
7- Certificat de non faillite date de moins de trois mois ;
8- Plan de localisation signe sur I'honneur;
9- Attestation de non-redevance a la CNPS (APS);
10- Les documents de preuve de realisation des activites suivant les domaines de competence 

choisis par le fournisseur ou le prestataire de service a savoir:
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■ Le tableau recapitulatif des structures avec lesquelles le prestataire a fait les affaires 
au cours des annees precedentes;

■ Les references du prestataire suivant les domaines de competences choisis, justifiees 
d'une part, par les copies des contrats ou Bons de commandes, et d'autre part, par les 
Proces-veroaux de reception et/ou attestations de bonne fin ;

S'agissant des entreprises nouvellement creees, qui ne disposent pas de references similaires dans 
le(s) domaines(s) choisi(s), tout document justifiant la qualification des responsables attitres 
(Curriculum vitae, Diplomes certifies, Attestations de formation...) doit etre presente.

■ Une attestation de capacite financiere justifiant le niveau de concours financier dont 
peut beneficier le prestataire ;

■ La declaration sur Lhonneur de la non exclusion de Lentreprise de la Commande 
publique a la SODECOTON ou ailleurs, ou tout autre document justifiant la levee d'une 
telle exclusion ou suspension.

La SODECOTON se reserve le droit de verifier I'authenticite des informations fournies en cas de besoin.

Les documents ci-dessus enumeres devront etre adresses a la Direction Generale de la SODECOTON 
avant la date suscitee, delai de rigueur. Dans le cas contraire, les relations commerciales seront 
suspendues sans preavis a compter du 31 Janvier 2023.

N,B.: A compter de 2023, la SODECOTON met en place un systeme d'evaluation des prestations des 
fournisseurs bases sur le respect des delais contractuels et la qualite de la fourniture. La note obtenue 
a Tissue de iadite evaluation pourra conditionner le renouvellement ulterieur de Tagrement.
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