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COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 

 

 

B.P. 6274 

Arusha (Tanzanie) 

Tél. : +255 732 979506 
Fax: +255 732 979503 

 

 

 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION DES 

FOURNISSEURS 
 

 
 
 
 

Toutes les pages doivent être renseignées par les fournisseurs et 
envoyées à la Cour africaine des droits de l'homme et des 

peuples (la Cour) 
 
 
 
 

Les informations demandées sont réservées à l'usage exclusif et 
officiel de la Cour et seront traitées de manière confidentielle. 
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Section 1 : Informations générales sur l’entreprise 

 
1. Nom de l’entreprise……………………………………………………………………………… 
 
1.1 Entreprise mère (le cas échéant) ……………………..………………………………………… 

 
2. Adresse complète de l’entreprise (*)  

 
 Rue: ……………………………………  n° de boîte postale: …………..……………………… 
 
 Ville: ……………………………………. État: …………………………..………………………. 
 
 Pays:…………………………………….. 
 

3. Numéro de téléphone (inclure l'indicatif pays): ……………. ……………………………….. 
 
4. Numéro de fax / télex (inclure l'indicatif pays):… .. …………… .. …………………………… 

 
5. Nom et titre de la personne à contacter 

 

6. Type d'organisation: (cocher une seule case) 
 
 Société d'Etat:                       Société privée:                            Autre:    
   
 Année d’établissement :                               N° de licence :                   
 
       (joindre une copie de votre licence) 

7. Nature de l'activité: 
 

Fabricant:                Constructeur:           Agent de compensation: 
 
         Grossiste           Détaillant  
  
         Société de commerce:                Agent autorisé:             Autre (préciser): 

…………………………………………………………………………………………………. 
8. Domaine de spécialisation: (veuillez cocher):  

Secteurs d’activité   Secteurs d’activité  

Mobilier de bureau  Matériaux de construction  

Papeterie, papier de photocopie et fournitures de 
bureau 

 Équipements et services de sécurité  

Ordinateur et accessoires  Véhicules à moteur, pièces de 
rechange et pneus automobiles 

 

Matériel d'impression, consommables et pièces 
de rechange 

 Services d’entretien et de maintenance  
de véhicules 

 

Équipements et services de conférence  Carburants et lubrifiants  

Matériel de communication et audiovisuel  Location de voitures  

Matériel publicitaire  Hôtels et services de restauration  

Prestations de publicité  Eau à boire et boissons rafraichissantes  

Décoration  Fournitures médicales  

Services de courrier, emballage, expédition et 
dédouanement 

 Matériel médical et de laboratoire  

services de mise en réseau  Matériels et services de plomberie  

Matériel électrique  Matériels et services de nettoyage  

Matériel de bureau  Services de lutte antiparasites  

Mobilier de maison  Services de menuiserie  

Équipement ménager  Conception architecturale  

Générateurs et matériel de climatisation  Livres de bibliothèque  

Extincteurs  Uniformes  

Construction, rénovation, entretien et jardinage    
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9. Nombre d'employés (à plein temps): ………………à temps partiel: ………………………… 

 
10. Si vous êtes un agent/une entreprise commerciale, détenez-vous une licence unique     

des droits exclusifs?     Oui                Non                                                                          

(si oui, indiquer le nom et l'adresse des mandants et joindre les justificatifs) :   

Nom                                                                        Titre 
……………………………………………  ………………………………………………. 

 

 
Section 2: Informations financières 
 

 
11. Immatriculation/Inscription au registre de commerce: (fournir le certificat de constitution 

en société et le certificat de changement de raison sociale, le cas échéant)  

Numéro: ………… 

 
12. Modes de paiement:      Chèque              Virement en compte  

Modalités de paiement préférées 

Paiement à la livraison                         Lettre irrévocable de crédit                             

Paiement anticipé sur présentation de garantie bancaire    

 

13. États financiers audités:   oui                 non           (cocher la case utile) 

 (joindre une copie de vos derniers états financiers audités.  Sinon, joindre une copie 
certifiée de votre déclaration de revenus) 

   
 

14. Chiffre d’affaires annuel brut: estimation de l’année en cours ($ É-U …………………….) 

      L'année dernière                      ($ É-U ……………..……...) 

 
Section 3: Activités 

 

 
15. Contrats antérieurs (au cours des 2 dernières années) avec l’Union africaine, l’ONU/ 

organisations gouvernementales ou internationales / sociétés privées, pour la fourniture 

de biens/services/travaux: 

 
              Date              Valeur    Biens/services/travaux     Organisation       Nom/Adresse  
  (fournir au moins deux (2) références): 
 

i. . ………… ………….. ……………. ……………………….. ………..…….. 

ii.  ………... ………….. ……………. ……………………….. …………..….. 

iii.  ………… ………….. ……………. ……………………….. …………….… 

iv.  ………… ………….. ……………. ……………………….. ………………. 
 
16. Fournir une liste d’agents locaux en Tanzanie (pour les sociétés étrangères uniquement)  

…………………………  
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Section 4: Autres informations 

 
17. Capacité de stockage/d’entreposage (en pieds carrés): 

 
         Transport: Oui              Non            (Si oui, spécifier le nombre, le type et la capacité) 

   
            Toute autre information (cocher la case utile):    Oui              Non                                     

(si oui, veuillez préciser. Utiliser une feuille supplémentaire, si nécessaire) 
 

18. Membre d’associations nationales/internationales? (Cocher la case utile) Oui        Non      

         (si oui, joindre copies des documents pertinents) 
 

19. Votre entreprise est-elle couverte par une assurance responsabilité civile? 

            (Cocher la case utile) Oui        Non         (si oui, joindre une copie du document pertinent) 
 

 
Je soussigné(e), certifie par la présente que les informations fournies ci-dessus et dans toutes les 
annexes sont exactes et qu'aucune personne liée à cette entreprise en qualité de fournisseur de 
matériels, fournitures ou services, ou en qualité de mandant ou d’employé, n'est ni employée, ni 
frappée d’interdiction par l'Union africaine. 
 
Nom:……………………………………………………………………………………  
 
Titre :……………………………………………………………………………………  
 
Date :……………………………………………………………………………………  
 
 
Signature :………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 

NOTE: Bien vouloir envoyer ce formulaire, après avoir rempli tous les espaces et 
fourni toutes les informations requises, à l’adresse :  tender@african-court.org   
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