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Ministère de l'Environnement et du Développement Durable 

Office Guinéen des Parcs et Réserves 

Projet de « Gestion Intégrée des Ressources Naturelles dans le Paysage Bafing-

Falémé— GIRIV-PBF» 

PIMS : 5677-Project 11) : 00107545- Award : 00107166 

 

NO : 09/COTATION/ PGIRN-PBF/OGPR /MEDD/2021 Labé, le 29/10/2021 Avis 

d' Appel d'Offres Ouvert (AAOO) 

La Guinée a bénéficié d'un financement du FEM à travers le fond STAR (Système Transparent 

d'Allocation des Ressources), pour la mise en œuvre d'un projet intitulé : Gestion intégrée des 

ressources naturelles dans le paysage Bafìng-Falémé (GIRN-PBF). L'objectif de ce projet est 

de promouvoir une gestion intégrée et durable des ressources naturelles en introduisant une 

approche paysagère, en créant et opérationnalisant une grappe d'aires protégées (parc national 

du Moyen-Bafing, réserve faunique et forêts communautaires) le long des cours d'eau Bafing 

et Falémé, et en établissant des éco villages autour des aires protégées. Pour atteindre cet 

objectif, le projet mettra en œuvre quatre composantes : (i) la gestion intégrée du paysage du 

Bafing-Falémé, (ii) l'opérationnalisation de la gestion des aires protégées et des zones tampons 

du Bafing-Falémé, (iii) la mise en place du modèle d'éco village dans le paysage du 

BafingFalémé, (iv) l'intégration de la dimension genre et de la gestion des connaissances. 

 
Dans le cadre de la réalisation du proj et, il est noté que la composante 2 soutiendra des actions 

concrètes sur le terrain avec des activités de renforcement de capacités visant à soutenir 

efficacement la gestion des zones protégées clés  

Pour y parvenir, le Projet a planifié pour la réalisation d'une adduction d'eau au niveau des bases 

vie dans son PTA 2021. 

Pour ce faire, le Projet lance un appel d'offres national pour le recrutement d'un fournisseur pour 

la réalisation d'une adduction d'eau au niveau des bases vie dont la date limite de dépôt des 

offres est prévue pour le 11 novembre 2021 à 16H 30 (GMT) à l'adresse suivante : 

Email : achat.bs.peged@gmail.com suivant la cotation ci-jointe. 

Le Projet GIRN-BF se réserve le droit de rejeter toute offre incomplète, mal adressée ou 

parvenue après la date et l'heure de clôture sans qu'il n'ait à s'expliquer à ce sujet. 

LE DIRECTEUR NATIONAL 



COLONEL ABO
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DEMANDE DE PRIX 

(ADDUCTION D'EAU) 

NOM ET ADRESSE DE 

L'ENTREPRISE DATE : 29 octobre 2021 

NO DE REFERENCE : 09/GIRN-PBF/ADDUCTION D'EAU /2021 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre meilleure offre de prix pour la 

construction d'une adduction d'eau pour les bases vie des trois zones (Siguiri, Tougué et Mali) tels que 

décrits en détail en page 4 de la présente demande de cotation. Les offres reçues après l'échéance 

seront rejetées. 

Lors de l'établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l'annexe I jointe 

aux présentes. 

Les offres de prix peuvent être soumises jusqu'au 11 novembre 2021 à 16H 30 (GMT) à l'adresse email 

suivante : achat.bs.peqed(òqmail.com ou par papier au Programme Environnement et Gestion Durable 

du Capital Naturel sis à Coléah en face de l'ENAM ou au Siège du Projet GIRN-PBF à Labé, quartier 

N'Di010u ancien bureau REMECC GRM. 

Veuillez prendre note des exigences concernant la fourniture du ou des biens susmentionnés . 

Adresse(s) exacte(s) du ou des 

lieux de livraison (indiquez-

Programme Environnement et Gestion Durable du Capital 

Naturel (PEGED) 

Lanséboundji - Coléah Face ENAM, Conakry 

ULARE 



les toutes, s'il en existe 

plusieurs) 

Date et heure limites de livraison 

prévues (si la livraison intervient 

ultérieurement, I 'offre de prix 

pourra être rejetée par le 

Programme Environnement) 

1 semaine à partir de la date d'émission du bon de commande. 

Pénalités de retard de 0.5% de la valeur total du contrat/marché 

seront appliquées pour chaque jour de retard. Le contrat sera 

résilié quand le montant total de la pénalité atteint les 100/0 de 

la valeur du contrat/bon de commande. 

Date indicative de début prévue : 12 novembre 2021 

Date indicative de fin prévue : 2 Décembre 2021 
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TABLEAU DE DEMANDE DE PRIX 

Adduction d'eau 

 

 

Désignation  Prix 

Unitaire 

 

1 

Construction d'un château d'eau de 5 m de hauteur en IPN 

métallique et assujettis pouvant supporter 2 cuves de 5m3 

chacun 3 

  

2 

Pompe immergée électrique Grundfos avec flotteur 

(profondeur du forage) avec assujettis 3 

  

3 
Cuve en plastique de 5 m3 avec installation d'un flotteur 

6 

  

4 

Raccordement du château aux infrastructures (bâtiments 

et forages et un point d'eau à l'extrémité de la clôture à 

usage public. 3 

  

5 
Autres lignes jugées nécessaires 

   

La distance entre le forage et le château à construire sera déterminé. 

Les biens proposés seront examinés au regard de l'exhaustivité et de la conformité de l'offre de prix par rapport aux 

spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant des détails sur les exigences du 

Programme. 

L' offre de prix qui sera conforme à l'ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et 

qui respectera l'ensemble des autres critères d'évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les 

exigences sera rejetée. 

 
Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) sera 

recalculée par le PEGED. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n' accepte pas le 

prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d' erreurs effectués par le PEGED, son offre de prix sera 

rejetée. 

Au cours de la durée de validité de l'offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de 

l'inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera acceptée par le PEGED 

après réception de l'offre de prix. Lors de l'attribution du contrat ou du bon de commande, le PEGED se réserve le 



droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou biens, dans la limite de vingt-cinq pour 

cent (25 %) du montant total de l'offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions. 

Tout bon de commande qui sera émis au titre de la présente Demande de Cotation sera soumis aux conditions 

générales jointes aux présentes. 

Le PEGED n 'est pas tenu d' accepter une quelconque offre de prix ou d' attribuer un contrat/bon de commande et 

n 'est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur d'une offre de prix, quels 

que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection. 

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix. 
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Annexe 

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L'OFFRE DE PRIX DU FOURNISSEUR 

(Le présentformulaire doit être soumis uniquement sur le papier à en-tête officiel dufournisseur) 

 

Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les exigences de la Demande de 

Cotation et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications, 

telles qu'indiquées dans la Demande de Prix ayant pour no de référence : 

TABLEAU 1 : Offre de fourniture de biens conformes aux spécifications techniques et exigences 

NO  Description/Spécifications des biens Qté 
Date-limite 

de livraison 

Prix 

unitaire 

Prix 

total par 

article 

      

      

      

      

      

      

 Prix totaux des biens     
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Calendrier de livraison 21 jours après émission du bon de commande 

Devise privilégiée pour 

l'établissement de l'offre de prix 

GNF 



Date-limite de soumission de 

l'offre de prix 

25 Novembre 2021 à 16H 30 (GMT) 

Tous les documents, y compris 

les catalogues, les instructions et 

les manuels d'utilisation, doivent 

être rédigés dans la langue 

suivante : 

Français 

Documents à fournir Le formulaire fourni dans l'annexe 1, dûment rempli, 

conformément à la liste des exigences indiquées en Page 4 

Documents d'existence légale (Registre de commerce) 

Durée de validité des offres de prix 

à compter de la date de soumission 

60 jours 
Dans certaines circonstances exceptionnelles, le Programme 

Environnement et Gestion Durable du Capital Naturel 

(PEGED) pourra demander au fournisseur de proroger la durée 

de validité de son offre de prix au-delà de qui aura été 

initialement indiqué dans la présente Demande de Prix. Le 

fournisseur devra alors 

 
confirmer par écrit la prorogation, sans aucune modification de 

l'offre de prix. 

Offres de rix artielles Non acce tées 

Conditions de paiement Les paiements se feront suivant les modalités ci-après : 

35% de l'avance de démarrage du Titulaire, contre 

présentation de demande de paiement et une facture ; 

65% Après la réception du forage et présentation d'une 

 
facture définitive. 

Critères d'évaluation Conformité technique/plein respect des exigences et prix le plus 
bas 

Acceptation sans réserve du BC/des conditions générales du 

contrat 

Délai de livraison le plus court / délai d'exécution le plus court 

Ty e de contrat devant être signé Bon de commande 

Conditions particulières du contrat Annulation du BC/contrat en cas de retard de 

livraison/d ' achèvement de N/A 

Annexes de la présente Demande 

de Prix 

Spécifications des biens requis (Page 3) 

Formulaire de soumission de l'offre de prix (annexe l) 

 Date et Signature :  

Directeur ational 

olonel Abo bacar 

 
1 Le PEGED se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à I 'offre de prix la plus basse si la deuxième offre 

de prix la plus basse parmi les offres recevables est considérée comme étant largement supérieure, si le prix n 'est 

pas supérieur de plus de 10 % à l'offre conforme assortie du prix le plus bas et si le budget permet de couvrir la 

ARE 



différence de prix. Le terme « supérieure », tel qu 'il est utilisé dans le présent paragraphe désigne des offres qui 

dépassent les exigences préétablies énoncées dans les spécifications. 

2 


