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 1) Présentation générale du projet 

 

1.1 Contexte : 

LA POSTE de Côte d’Ivoire, dans le cadre de l’exécution de sa mission de service public et 

dans un contexte d’amélioration de sa qualité de service entend développer son réseau par 

l’accroissement de ses points de contact.  

A cet effet, elle souhaite recruter des personnes physiques et morales en qualité de  points 

contacts agréés 

 

1.2 Objectifs du projet 

Il s’agit de multiplier nos points de contact, par un recrutement  

sélectif de sous agents, sur toute l’étendue du territoire national, afin d’assurer une accessibilité 

de nos produits à toutes les couches de la population Ivoirienne à travers des points  contacts 

agréés. 

 

La configuration du point contact  agréé 

Aucune configuration spécifique n’est requise. 

 

1.3 Public-cible du projet 

 

Cette offre s’adresse à tout opérateur économique disposant d’un contrat bail, boutique et box, 

personne morale ou physique, remplissant les conditions décrites ci-dessous. 

 

2) Description du local sous agent 

 

2.1 Lieu d’implantation souhaité  

Les locaux ou box qui serviront de Point Contact-Poste, devront obligatoirement être situés à 

au moins 500 m à 2 Km, les uns des autres selon la densité de la population sur toute l’étendue 

du territoire nationale. Toutefois, La Poste de Côte d’Ivoire se réserve le droit de refuser ou 

d’accepter toute proposition de lieu d’implantation.  

 

2.2 Commodités 
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Les Points Contact Poste  doivent disposer de moyens de communication (Téléphone,et/ou 

Ordinateur , internet). 

 

2.3 Sécurité 

Les distributeurs agréés doivent assurer la sécurité de leur établissement et disposer d’un contrat 

d’assurance sur les risques que pourraient engendrer l’activité. Les locaux doivent être 

présentables et très propres afin de ne pas ternir l’image de LA POSTE CI. 

 

2.4 – Publicité  

Les points contacts doivent disposer d’enseignes publicitaires avec le logo de LA POSTE-CI 

dont la charte graphique devra être en accord avec les codes couleurs en vigueur. 

 

3) Gestion du point contact poste 

 

3.1 Animation et administration 

Le point contact poste devra être animé par une ou plusieurs personnes, dont un responsable.Il 

peut recruter à sa guise ses agents en fonction du volume de ses activités. 

 

3.2 Comptabilité 

Les points contacts poste doivent adopter la comptabilité postale pour ce qui concerne les 

produits de LA POSTE CI. Leurs comptabilités seront supervisées par leurs agences d’attache. 

A cet effet, les gestionnaires bénéficieront de plusieurs formations et de renforcement 

périodique des capacités ainsi que des logiciels informatiques y afférents.   

 

 

3.3 Prestations à fournir 

Les points contacts Poste auront des agences d’attache auprès desquelles feront des versements 

et pourront s’y approvisionner. 

Ils peuvent vendre certains produits de La Poste selon leurs besoins à savoir : 

- Commercialiser les timbres poste et autres modes d’affranchissement (Servir de point 

de livraison des envois postaux national et international; 

- Effectuer des transferts d’argent domestique et international; 

- Effectuer des paiements de factures; 
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- Effectuer la vente de recharges téléphoniques / transfert d’unités tout réseau sur 

l’application de la Poste ci ; 

- Effectuer les services de documents.ci (établissement  des documents administratifs, 

extraits d’actes de naissance, casier judiciaire, certificat de nationalité); 

- vendre les cartes bancaires (sanli cash et post card); 

- etc. 

 

3.4 Répartition des gains 

La vente des produits et service  de LA POSTE- CI donnera droit à des commissions sur vente 

dont les taux sont fixés par produit et se  trouvent en annexe (gain du sous agent).   

 

4 Conditions de sélection 

 

4.1 Critères d’attribution  

Les candidats doivent présenter les dossiers suivants : 

- Une demande motivée du prestataire candidat, mentionnant son adresse et le / ou les 

sites éventuels d’implantation de son commerce.  

- Un dossier détaillé comportant un plan de localisation, ainsi que la liste du matériel et 

mobilier de bureau disponibles.  

- Une liste des produits de la Poste -ci souhaités ; 

- L’identité (Copie CNI + 4 Photos) et les contacts du candidat (facture CIE / SODECI); 

- Disposer d’un fonds de roulement d’au moins cent (100.000) de Francs CFA. 

 

4.2 Modalités de réponse 

Les offres seront examinées par une commission d’évaluation mise en place à cet effet.  

L’offre proposée en réponse à ce cahier des charges est à adresser à la Direction du Réseau et 

du Développement Commercial de LA POSTE de Côte d’Ivoire, sise au km4 boulevard de 

Marseille Treichville,  17 BP 105 Abidjan 17 - Tél. : (225) 59 39 99 81 ou 08 83 83 30 

 

FICHE D’IDENTIFICATION : POINT CONTAC POSTE 

 

PERSONNE PHYSIQUE : 
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NOM  & PRENOMS 

………………………………………………………………………………………………... 

ADRESSE 

…………………………………………………………………………………………………………... 

BOÎTE POSTALE 

…………………………………………………………………………………………………... 

TÉLÉPHONE……………………………………..CEL 

…………………………………………………………… 

E-MAIL 

……………………………………………………………………………………………………………

…. 

PERSONNE MORALE :  

RAISON SOCIALE : 

……………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : 

…………………………………………………………………………………………………………. 

BOÎTE POSTALE 

…………………………………………………………………………………………………... 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE  

VILLE  

………………………..COMMUNE……………………………………………………..QUARTIER

………………………………………… ……………… 

LOT……………………………..ILOT …………………………………………………………  

NUMÉRO DE COMPTE CONTRIBUABLE 

……………………………………………………………………… 

N° DU 

RIB………………………………………………………………………………………………………

…… 

N° DU REGISTRE DE COMMERCE : 

……………………………………………………………………………  

 

 

 

CONTRAT DE PARTENARIAT mPOSTE  



6 

DISTRIBUTEUR (EXEMPLAIRE ) 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉES : 

 

La Poste de Côte d’Ivoire, Société d’Etat créée par décret n°98-377 du 30 juin 1998, régie par 

la loi n°97-519 du 04 septembre 1997 portant Définition et Organisation des Sociétés d’Etat et 

par l’Acte Uniforme du Traité OHADA relatif aux Sociétés Commerciales et aux GIE, dont le 

siège social est sis à Abidjan-Plateau, Immeuble Postel 2001, 17 BP 105 ABIDJAN 17, 

immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le numéro CI-

ABJ-B233921, Compte Contribuable : …CC9910347J, capital de 5 362 180 000 représentée 

par Monsieur Isaac GNAMBA -YAO, Directeur Général, demeurant au Siège de ladite 

Société ; Téléphone : 20 25 35 51/ 65 51. 

 

Ci-après désignée «POSTE CI », 

 

D’une part, 

 

Et 

 

……………………., Société à responsabilité Limitée  au capital de        ____ FCFA, dont le 

siège social est sis à ……………………… immatriculée au registre de commerce sous le 

N°________, représentée par son directeur Général, Monsieur …..……………… : ______, 

dûment habilité(e) aux fins des présentes et de leurs suites. 

 

Ci-après désigné «le Distributeur», 

 

 

D’autre part, 
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Le Distributeur et LA POSTE CI sont dénommés collectivement les « Parties » et 

individuellement la « Partie ». 

 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

 

LA POSTE CI s’est résolument engagée sur la voie d’une entreprise moderne et à cet effet, dès 

l’apparition des NTIC, elle a opté pour de nouvelles stratégies et a mis au point le service 

mPOSTE. Ce service permet d’envoyer et de recevoir rapidement de l’argent, de payer des 

factures et d’effectuer plusieurs autres services, à partir de son mobile où via le réseau de 

distributeurs agréés mPOSTE, en toute sécurité. 

 

Le Distributeur, après s’être fait présenter l’offre, a déclaré pouvoir répondre aux sollicitations 

de La POSTE CI. 

 

Les Parties, s’étant rapprochées, décident, après négociations, de formaliser les termes de leur 

accord au travers du présent contrat. 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : VALEUR DE L'EXPOSE 

 

L’exposé ci-dessus et l’annexe ont la même valeur juridique que les clauses du présent contrat 

avec lesquelles ils font corps. 

ARTICLE 2 : Définitions 

Pour les besoins du présent contrat, les termes et expressions suivants seront définis comme 

suit : 

Abonné enregistré : C’est un abonné qui, en plus d’avoir fourni la copie valide 

de sa pièce d’identité, a dûment renseigné et signé les 
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fiches de souscription du porteur et la déclaration sur 

l’honneur. Il doit également avoir finalisé son 

enregistrement en choisissant obligatoirement un mot de 

passe de transaction de quatre (4) chiffres strictement 

personnel, par la confirmation sur son mobile du type de 

sa pièce d’identité ainsi que le numéro de celle-ci. 

Back office mPOSTE  : Désigne la cellule d’employés de LA POSTE CI, 

administrateurs de la plateforme de transaction. 

 

La Banque : désigne les banques partenaires.  

Branding : Pose d’autocollants, supports publicitaires mPOSTE 

indiquant la présence du service dans un point agrée. 

Enregistrement des abonnés : Consiste à renseigner les fiches de souscription mPOSTE, 

à photocopier la pièce d’identité « valide » du client, à 

enregistrer l’abonné sur la plateforme mPOSTE. 

 

Gestionnaire de compte : Il désigne toute personne désignée par le Distributeur et 

habilitée à effectuer des transactions mPOSTE à partir 

d’un dispositif relié au compte du Distributeur. 

Gestionnaire de compte principal : Personne désignée par le Distributeur pour exécuter les 

transactions mPOSTE à partir du compte du Distributeur. 

Administrateur du compte mPOSTE du Distributeur, il a 

la possibilité d’enregistrer de nouveaux gestionnaires liés 

au compte mPOSTE du Distributeur. Le gestionnaire de 

compte principal définit et fait le paramétrage les 

autorisations transactionnelles et fonctionnelles de chaque 

gestionnaire de compte rattaché au Distributeur. 

Kit opérationnel Distributeur :  Outils nécessaires à l’exercice de l’activité mPOSTE. Le 

KIT Distributeur comprend une carte SIM Mobile et un 

téléphone androïde (fourni par le marchand lui-même et 

configuré par La POSTE CI), un stock de fiches de 

souscription, un stock de reçus mPOSTE et divers 

éléments visuels(fourni par LA POSTE) 
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Distributeur :  Tout commerçant, personne physique ou morale, 

fournisseur de biens et services, agréé par la Banque et 

habilité à encaisser les dépôts et effectuer les retraits des 

Porteurs et/ou acceptant la monnaie électronique comme 

moyen de paiement. 

 

Plateforme mPOSTE :     Plateforme de transaction utilisée par LA POSTE CI dans 

le cadre du service Mobile mPOSTE. 

 

Porteur : Abonné    mPOSTE, détenteur de monnaie électronique. 

 

Service Mobile Money :  Service innovant permettant à l’échelle nationale, 

d’effectuer des transactions financières relativement 

simples à partir d’un ordinateur, d’un téléphone et 

d’internet. 

 

ARTICLE 3 : OBJET 

 

Le présent contrat a pour objet de fixer les conditions et les modalités selon lesquelles LA 

POSTE CI confie au Distributeur, qui l’accepte, de réaliser toutes les opérations relatives au 

service mPOSTE de LA POSTE CI. 

 

 

ARTICLE 4 : DUREE –CONDITIONS -PRISE D’EFFET- RENOUVELLEMENT 

 

Le présent contrat est conclu et accepté par les Parties pour une durée d’un an, à compter de sa 

date de signature, assortie d’une période probatoire d’une durée de trois (3) mois. 

Au cours de la période probatoire susvisée, les Parties peuvent, à tout moment, mettre fin à 
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leur collaboration sans qu’un dédommagement quelconque ne puisse être réclamé à celle qui 

en a pris l’initiative. 

En tout état de cause, la décision de rupture doit être notifiée à l’autre Partie par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

Le présent contrat est renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes successives de 

douze (12) mois, sauf dénonciation par l’une des Parties à tout moment en respectant un préavis 

d’un mois, par lettre recommandée contre décharge. 

Toutefois, les engagements pris, avant la rupture de la collaboration, doivent être exécutés par 

chacune des Parties, dans la mesure des obligations qui leur incombent. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU DISTRIBUTEUR 

 

Dans le cadre des présentes, le Distributeur s’oblige à : 

- Indiquer sur la fiche de souscription Distributeur les noms et prénoms du ou de ses 

gestionnaires de comptes; 

- Constituer un dossier de demande d’agrément à soumettre à LA POSTE CI,  

- Respecter la grille de tarification abonné ; 

- Respecter scrupuleusement le mode opératoire de gestion des transactions sous peine de 

sanctions. 

 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE LA POSTE CI 

 

Dans le cadre des présentes, La POSTE CI s’engage à exécuter les obligations suivantes : 

- Reverser les commissions au Distributeur sur les prestations ci-après. Les taux des 

commissions et leurs modalités de reversement sont précisés à l’annexe 2. Les prestations 

liées aux commissions sont les suivantes: 

● Dépôt ; 

● Retrait ; 

● Transfert d’argent ; 

● Paiement des factures ; 

● Vente et Rechargement de cartes prépayées. 

● ETC.  

 

- Mettre à la disposition du Distributeur un kit opérationnel Distributeur. 
ARTICLE 7 : EXECUTION DE BONNE FOI 

 

Chacune des Parties s’engage à exécuter de bonne foi et sans réserve le présent contrat et 

s’abstient de toute manœuvre abusive et dilatoire sous quelque forme que ce soit empêchant 

son exécution. 

ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE 
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Le présent contrat et toutes les informations qu’il contient ont un caractère strictement 

confidentiel. Ils ne devront, en aucun cas, être divulgués à des tiers. 

Il est d’accord partie que, aussi bien pendant la durée du présent contrat qu’après son expiration 

par quelque cause que ce soit, les Parties s’obligent à ne publier, révéler ou communiquer à des 

tiers, aucune information relative aux opérations réalisées. 

Les Parties s’engagent, en ce qui concerne leurs gestionnaires de comptes, à prendre toutes 

mesures appropriées, par contrat et/ou de toute autre manière, afin de satisfaire à cette obligation 

de confidentialité. 

La violation de l’obligation de confidentialité ci-dessus prévue entraînera la responsabilité 

contractuelle de la Partie défaillante. 

L’obligation de confidentialité stipulée dans le présent contrat reste valable pour une durée de 

douze (12) mois à compter de la fin du contrat. 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE  

Les Parties sont responsables de leurs fautes, ainsi que des fautes commises par leurs 

gestionnaires ou préposés dans le cadre de l’exécution du présent contrat. 

En cas de non-respect des procédures ci-annexées, La POSTE CI se réserve le droit de 

suspendre temporairement ou définitivement le compte du Distributeur, selon la gravité de la 

persévérance des violations de procédure.  

NATURES SUSPENSION AVERTISSEME

NT 

RUPTURE 

Fraudes transactions  7 jours (1ère 

fois) 

 (2ème  fois) 

Solde virtuel insuffisant (1ère fois)  (2ème  fois) (3ème  fois) 

Cash insuffisant  (1ère fois)  (2ème  fois) (3ème  fois) 

Arnaques clients  (1ère fois) (2ème  fois) 

Non-respect mode opératoire 72h (1ère fois) (2ème  fois) (3ème  fois) 

 

ARTICLE 10 : RESILIATION 

 

Le présent contrat sera résilié de plein droit : 

- par accord exprès des Parties ; 
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- en cas d’inexécution par l’une des Parties de ses obligations découlant du présent contrat 

après réception d’une mise en demeure par lettre simple contre décharge adressée par 

l’autre Partie et restée sans effet pendant trente (30) jours calendaires ; 

- en cas de force majeure. De convention expresse, les Parties définissent la force 

majeure, comme tout événement d’origine externe, imprévisible et insurmontable 

empêchant l’une des Parties d’exécuter ses obligations. 

Ce contrat sera automatiquement résilié dès l’entrée en activité de l'Établissement de Monnaie 

Électronique (EME) de La POSTE CI, et ce conformément à l’instruction de la BCEAO n°008-

05-2015, régissant les conditions et modalités d’exercice des activités des émetteurs de monnaie 

électronique dans les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine. » 

ARTICLE 11 : LITIGE – DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Le présent protocole est soumis au droit applicable en Côte d’Ivoire. 

Un traitement à l’amiable de tous les différends découlant du présent protocole transactionnel 

sera recherché par les Parties dans les trente (30) jours de leur survenance.  

Si les Parties ne parviennent pas à un règlement amiable dans ce délai, les différends seront 

soumis à la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI).  

ARTICLE 12 : INTEGRALITE 

Il est expressément précisé que les obligations stipulées au présent contrat constituent 

l’intégralité de la volonté des Parties. 

Le présent contrat annule et remplace de plein droit à compter de sa signature, par les deux 

Parties, toute convention écrite ou non ayant pu les lier. 

 

ARTICLE 13: NATURE DES RELATIONS ENTRE LES PARTIES 

Le présent Contrat n’a pas pour effet de créer une relation de mandant à mandataire entre La 

POSTE CI et le Distributeur et ne saurait, en aucun cas, être interprété comme manifestant la 

preuve d’un quelconque affectio societatis entre les Parties, ni être interprété comme 

démontrant une volonté de partage des résultats.  

Le présent contrat ne constitue pas une relation de travail entre les Parties. Dans l’exécution 

du contrat, aucune des Parties n’agit en tant qu’agent de l’autre, pour quelque raison que ce 

soit. Aucune Partie n’aura l’autorité ou le pouvoir d’engager l’autre ou de créer une 

responsabilité contre l’autre de quelque manière que ce soit, et pour quelque raison que ce soit. 
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ARTICLE 14 : TOLERANCE 

Le fait par l’une des Parties de ne pas exiger à un moment quelconque l’exécution stricte par 

l’autre Partie d’une disposition ou condition quelconque du présent contrat ne sera en aucun cas 

réputé constituer une renonciation, quelle qu’en soit, à l’exécution de ce droit. 

ARTICLE 15 : NULLITÉ 

Si l’une quelconque des stipulations du présent contrat était déclarée nulle à la suite d’une 

décision de justice ou devait être modifiée par suite d’une décision d’une autorité nationale, les 

Parties s’efforceront de bonne foi d’en adapter les conditions d’exécution, étant entendu que 

cette nullité n’affectera pas les autres dispositions de la convention. 

ARTICLE 16: ANTI-CORRUPTION 

Aucune offre, rémunération ou aucun paiement ou avantage d'aucune sorte constituant ou 

pouvant constituer un acte illicite ou une pratique de corruption, n'est ou ne sera accordée, 

directement, ou indirectement en vue ou en contrepartie de l'attribution ou de l'exécution du 

présent contrat. Tout acte de cette nature est un motif suffisant pour justifier l'annulation de ce 

contrat ou pour prendre toute autre mesure corrective indiquée (y compris engager des actions 

devant des juridictions civiles ou pénales, selon le cas). 

ARTICLE 17 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution du présent contrat, les Parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux 

respectifs sus indiqués. 

ARTICLE 18 : ANNEXES 

Au présent contrat, sont jointes trois (3) annexes à remettre lors de  la signature du contrat et 

faisant partie intégrante de celui-ci et qui sont répertoriées et libellées comme suit : 

Annexe n° 1 : Mode opératoire ; 

Annexe n° 2 : Grille tarifaire ; 

Annexe n° 3 : Grille de commission Distributeur ; 

NB: 

Fait à Abidjan, le …………………………………….. 

En deux (02) exemplaires originaux 
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Pour le point contact poste                                                                Pour la Poste de  Côte       

d’Ivoire    

    

 

 

 


