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Les achats au sein de l&#039;ANRT

L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière, procède à des opérations d’achats conformément
aux dispositions prévues par la loi.

Enjeux et étendue de l’activité « achats »
Le fort enjeu des achats contractés par l'Agence Nationale de Réglementation des
Télécommunications exige méthode et rigueur dans leur gestion. Conjugué à un souci permanent de
transparence et d'équité, cet impératif se traduit par des règles rigoureusement définies, privilégiant
la concurrence et destinées à protéger les intérêts de l’ANRT et ceux de ses partenaires.
L'étendue des activités de l'ANRT implique la réalisation d'achats couvrant une large gamme de
produits et de services. Ceux liés à ses métiers de base (régulation du secteur de
télécommunications), et les achats liés aux fonctions supports : bureautique, système
d'informations, services divers…
Attestations de référence
Pour les marchés clôturés, les fournisseurs peuvent formuler leurs demandes d’attestions de
référence auprès de :

La Division des Achats et de la Logistique

Tél: +212 537 71 85 557
Les justificatifs d’acquittement de la Retenue à la Source et de la TVA (pour les fournisseurs
étrangers)
Pour obtenir les justificatifs d’acquittement de la Retenue à la Source (RAS) et de la TVA
éventuellement, les fournisseurs peuvent contacter :

La Division des Achats et de la Logistique

Tél: +212 537 71 85 557
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