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REPUBLIQUE DE GUINEE 
--------------- 

MINISTÈRE D’ÉTAT CHARGE DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
--------------- 

 
      Conakry, le ......./......./ 2012 

 N°........ à ........../MEEE/SNAPE/ du .../...../12 
 
 
 
 LE MINISTRE D’ETAT 
 
 A 
 
       Mesdames/Messieurs 
 
 
Objet : Proposition de services de consultant pour la maitrise d’œuvre du Projet 

d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de Boké, en Guinée Maritime. 
 
Mesdames/Messieurs, 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
1.1 Vous êtes invités par la présente à soumettre une proposition technique et financière pour 
les services de consultants nécessaires à la Mission désignée dans les Données particulières 
jointes à la présente lettre (les « Données particulières »). Votre proposition pourra servir de base 
à de futures négociations, dans la perspective finale d’un contrat entre votre firme et le Client 
désigné dans les Données particulières. 
 
1.2 Les Données particulières contiennent une brève description de la Mission et de ses 
objectifs. 
 
1.3 La Mission sera mise en œuvre conformément aux phases indiquées dans les Données 
particulières. 
 
1.4 Le Client a obtenu un prêt de la Banque Islamique de Développement (ci-après dénommé 
«la Banque») pour financer le coût de la Mission et compte utiliser ce prêt pour effectuer les 
paiements au titre du marché pour lequel la présente lettre d'invitation est émise. 
 
1.5 Pour pouvoir vous informer par vous-mêmes de la teneur de la Mission et du contexte 
local, il vous est fortement recommandé de rendre visite au Client avant de soumettre une 
proposition, et de participer à une réunion préalable à la remise des propositions si cela est 
spécifié dans les Données particulières. Votre représentant rencontrera les responsables désignés 
dans les Données particulières. Veuillez faire en sorte que ceux-ci soient avisés de la visite dans 
un délai suffisant pour pouvoir prendre les dispositions voulues. Vous devez vous tenir 
pleinement informés de la situation locale et en tenir compte dans l’établissement de votre 
proposition. 
 
1.6 Le Client fournira les intrants spécifiés dans les Données particulières ; il aidera les 
Consultants à obtenir les licences et permis nécessaires à la mise en oeuvre des services, et 
mettra à leur disposition les données et rapports pertinents concernant le projet. 
 
1.7 Veuillez noter (i) que les dépenses afférentes à la mise au point des propositions et aux 
négociations relatives au contrat, y compris celles liées aux visites auprès des services du Client, 
ne constituent pas un coût direct de la Mission et, à ce titre, ne sont pas remboursables ; et 
(ii) que le Client n’est pas tenu d’accepter l’une quelconque des propositions qui lui seront 
soumises. 



1.8 Les firmes dont les noms figurent dans les Données particulières ont été invitées à 
soumettre des propositions. Elles pourront retirer le dossier complet de consultation restreinte au 
Projet d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de Boké, en Guinée Maritime (S/C 
Service National des Points d’Eau) contre versement d’une somme non remboursable de Cinq 
Cent Mille (500.000) GNF en espèces ou par chèque certifié au nom du Directeur Général du 
Service National des Points d’Eau (SNAPE). La firme qui désire acquérir le dossier par courrier 
express (DHL) ajoutera une somme de un million (1.000.000) GNF pour les frais d’expédition, 
la responsabilité du Projet étant entièrement dégagée en cas de perte ou de retard dans 
l’acheminement du dossier. 
 
1.9 Nous tenons à vous rappeler que, de manière à éviter tout conflit d’intérêts, i) aucune 
firme dispensant des fournitures, travaux ou services avec laquelle vous êtes affiliés ou associés 
n’est admise à soumissionner au titre de quelconques marchés de fournitures, travaux ou services 
(en dehors des Services présents et de leur éventuelle continuation) résultant des services 
présents ou directement liés au projet dans le cadre duquel s’inscrit la Mission, et ii) toute autre 
participation antérieure ou actuelle au projet de la part de votre firme, de son personnel spécialisé 
ou de ses organismes affiliés ou associés, au titre d’un contrat conclu avec le Client, pourra 
entraîner le rejet de votre proposition. Il vous appartient de préciser votre situation à cet égard 
avec le Client avant d’établir ladite proposition. 
 
 
2. DOCUMENTS 
 
2.1 Pour établir une proposition, veuillez utiliser les Documents figurant dans la liste des 
pièces jointes aux Données particulières. 
 
2.2 Les consultants désirant obtenir des éclaircissements sur lesdits Documents doivent en 
notifier le Client par écrit trente (30) jours au plus tard avant la date de remise des propositions. 
Toute demande d’éclaircissement formulée par courrier, télégramme, télex ou télécopie doit être 
envoyée à l’adresse du Client indiquée dans les Données particulières. Le Client répondra aux 
dites demandes par télégramme, télex ou télécopie (courriel), en envoyant copie de sa réponse à 
tous les Consultants invités à soumissionner. 
 
2.3 À tout moment avant la remise des propositions, le Client peut, pour quelque raison que 
ce soit, de sa propre initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissement émanant d’une 
firme invitée à soumissionner, modifier les Documents au moyen d’un amendement. Ledit 
amendement sera envoyé par courrier, télégramme, télex ou télécopie (courriel) à toutes les 
firmes invitées à soumissionner, et aura force obligatoire pour lesdites firmes. Le Client peut, à 
son gré, reporter la date limite de remise des propositions. 
 
 
3. ETABLISSEMENT DES PROPOSITIONS 
 
3.1 Vous êtes invités à soumettre une proposition technique et une proposition financière. 
Chacune de vos propositions doit être rédigée dans la langue spécifiée dans les Données 
particulières. 
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 Proposition technique 
 
3.2 Lors de l’établissement de la proposition technique, vous êtes censés examiner 
l’ensemble des conditions et instructions figurant dans les Documents. Si vous ne fournissez pas 
toutes les informations demandées, vous porterez l’entière responsabilité d’une telle omission, 
qui pourra entraîner le rejet de votre proposition. 
 
3.3 En établissant la proposition technique, vous devez prêter particulièrement attention aux 
considérations suivantes : 
 
 i) Une firme non retenue sur la liste restreinte ne peut s'associer avec une firme qui 

y figure en vue de fournir les services requis ; 
 
 ii) Confier l’exécution d’une partie de la Mission en sous-traitance à des consultants 

locaux est considéré comme souhaitable ; un même sous-traitant peut figurer 
dans plusieurs propositions, sous réserve des dispositions des Données 
particulières. Le coût de la sous-traitance ne peut dépasser vingt cinq pour cent 
(25%) du prix total du marché proposé. Les sous-traitants doivent satisfaire aux 
conditions d'admissibilité requises par la Banque ; 

 
 iii) Le nombre estimatif d’hommes-mois de travail pour les membres clés du 

personnel spécialisé nécessaire à la Mission est indiqué dans les Données 
particulières. Votre proposition doit reposer sur un nombre sensiblement 
conforme à cette estimation ; 

 
 iv) Les membres clés du personnel spécialisé proposé doivent être en majorité des 

employés permanents de votre firme, à moins que les Données particulières n’en 
disposent autrement ;  

 
 v) Le personnel proposé doit avoir une expérience acquise à l’étranger, de 

préférence dans des contextes analogues à celui qui prévaut dans le pays de la 
Mission ; 

 
 vi) Aucun personnel de substitution aux membres clés du personnel spécialisé ne 

peut être proposé, et un seul curriculum vitae peut être soumis pour chaque poste;  
 
 vii) Les rapports d’études doivent être rédigés dans la (les) langue(s) spécifiée(s) dans 

les Données particulières. Il est recommandé que le personnel de votre firme ait 
une connaissance pratique de la langue employée dans le pays de la Mission. 

 
3.4 Votre proposition technique doit fournir les informations suivantes, ainsi que tous 
renseignements additionnels, au moyen des formulaires joints à l’Annexe 1 : 
 

i) Une brève description de l’organisation du Consultant et un aperçu de 
l’expérience récemment acquise dans le cadre de missions d’une nature analogue. 
Dans chaque cas, l’aperçu doit notamment indiquer les caractéristiques du 
personnel fourni, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par 
la firme ; 
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ii) Toutes observations ou suggestions relatives aux termes de référence du 
Consultant ; 

 
 iii) La composition du personnel proposé, ainsi que les tâches confiées à chaque 

membre et leur calendrier ; 
 
 iv) Les curricula vitae récemment signés par les membres clés du personnel 

spécialisé proposé, ou par un chef de service autorisé à le faire à l’échelon du 
siège de la firme. Parmi les informations clés à fournir doivent figurer le nombre 
d’années d’expérience au sein de la firme, et l’étendue des responsabilités 
exercées dans le cadre de diverses missions au cours des dix dernières années ; 

 
 v) Des estimations de l’effort total en temps (hommes-mois) devant être consacré à 

la mise en œuvre de la Mission ; 
 
 vi) Les éventuelles observations formulées par le Consultant au sujet des données, 

services et installations devant être fournis par le Client, conformément aux 
indications figurant dans les termes de référence. 

 
3.5 La proposition technique ne doit comporter aucune information financière. 
 
 Proposition financière 
 
3.6 La proposition financière doit indiquer les coûts afférents à la Mission, lesquels 
couvriront normalement la rémunération du personnel (étranger et local, sur le terrain et au 
siège), les indemnités de subsistance (indemnité journalière, indemnité de logement), les frais de 
transport (au plan international et national, pour la mise en route et la cessation d’activités), les 
services et le matériel (véhicules, matériel de bureau, mobilier et fournitures diverses), la 
reproduction de documents, et les enquêtes. Ces coûts doivent se décomposer en coûts étrangers 
et en coûts locaux. Votre proposition financière doit être établie au moyen des formulaires joints 
à l’Annexe 2. 
 
3.7 La proposition financière doit prendre en compte l’assujettissement à l’impôt et le coût 
des assurances spécifiés dans les Données particulières. 
 
3.8 Les coûts peuvent être libellés dans toute monnaie d'un pays membre de la Banque et 
seront convertis en Franc guinéen (GNF) pour les besoins de l’évaluation. 
 
 
4.  REMISE DES PROPOSITIONS 
 
4.1 Vous devez soumettre un original de la proposition technique et un original de la 
proposition financière, ainsi que le nombre de copies de chaque indiqué dans les Données 
particulières. Toutes les propositions doivent figurer dans des enveloppes séparées indiquant s’il 
s’agit de l’original ou d’une copie. Chaque proposition technique doit être placée dans une 
enveloppe portant clairement la mention « Proposition technique », et chaque proposition 
financière dans une enveloppe portant la mention « Proposition financière », ces deux 
enveloppes étant elles-mêmes placées dans une enveloppe extérieure qui doit être cachetée et 
porter l’adresse et les renseignements indiqués dans les Données particulières.  Cette enveloppe 
doit porter clairement la mention : 
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 "A OUVRIR UNIQUEMENT EN PRESENCE DU COMITE D’EVALUATION" 
 
4.2 En cas de différence entre les exemplaires des propositions, c’est l’original qui fera foi. 
L’original et chacune des copies de la proposition technique et de la proposition financière 
doivent être imprimés à l’encre indélébile et signés par le représentant autorisé du Consultant, 
l’autorisation dudit représentant devant être confirmée par une procuration écrite jointe aux 
propositions. Toutes les pages de la proposition technique doivent être paraphées par le ou les 
signataires. 
 
4.3 La proposition ne doit comporter aucune mention interligne ou surcharge, sauf si cela est 
nécessaire à la correction d’erreurs imputables au Consultant, toute correction de ce type devant 
alors être paraphée par le ou les signataires. 
 
4.4 La proposition technique et la proposition financière dûment complétées doivent être 
remises au plus tard à la date et à l’heure indiquées dans les Données particulières. 
 
4.5 Les propositions doivent être valables pendant le nombre de jours indiqué dans les 
Données particulières à compter de la date à laquelle elles sont remises. Durant cette période, 
vous devez maintenir à disposition le personnel spécialisé qui est proposé pour la Mission.  Le 
Client n’épargnera aucun effort pour conclure dans le même temps les négociations au lieu 
indiqué dans les Données particulières. 
 
 
5 RETRAIT DES PROPOSITIONS 
 
5.1 Le retrait de propositions peut être effectué par écrit, sous forme de lettre ou câble, à tout 
moment avant la date d'adjudication. Le retrait peut être fait en personne par l'auteur de la 
proposition ou par son représentant dûment mandaté, sous réserve qu'il fasse connaître son 
identité et qu'il signe un reçu de l'offre avant l'adjudication. 
 
 
6. MODIFICATION DES PROPOSITIONS 
 
6.1 Sauf dispositions contraires décidées par le Client, les modifications doivent être reçues 
au plus tard à la date et à l'heure fixées pour la réception des offres faites en réponse à la présente 
demande de propositions. Les modifications devront être faites par écrit sous forme de lettre ou 
de câble et indiquer expressément la proposition ainsi modifiée, la nature de la modification, la 
référence de la demande de propositions ainsi que l'heure et la date fixées pour la réception des 
propositions. Les modifications doivent être adressées au bureau désigné à cet effet avec 
indication de la raison ou des raisons de la modification. 
 
 
7. EVALUATION DES PROPOSITIONS 
 
7.1 Une procédure en deux étapes est adoptée pour l’évaluation des propositions. 
L’évaluation technique doit être menée en premier, suivie de l’évaluation financière. Les firmes 
seront classées au moyen d’un système de notation technique/financière combinée, comme 
indiqué ci-après. 
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Proposition technique 
 
7.2 Le comité d’évaluation désigné par le Client évaluera les propositions au moyen des 
critères et du système de points spécifiés dans les Données particulières. Chaque proposition 
conforme recevra une note technique (Nt). Les propositions recevant une note inférieure à 
soixante quinze (75) points seront rejetées et les propositions financières correspondantes seront 
retournées sans avoir été ouvertes aux firmes qui les ont soumises. 
 
Proposition financière 
 
7.3 Après avoir établi si les propositions financières sont complètes et dépourvues d’erreurs 
de calcul, le comité d’évaluation convertira les prix libellés dans diverses monnaies dans la 
monnaie unique spécifiée dans les Données particulières. Le cours vendeur officiel utilisé à cet 
effet sera le cours émanant de la source indiquée dans les Données particulières et en vigueur à la 
date de remise des propositions. La proposition financière la moins-disante (Fm) recevra une 
note financière (Nf) de cent (100) points, la formule suivante étant utilisée pour le calcul des 
autres notes financières :  
 

Nf = 100 x Fm/F 
 

(F étant le prix de la proposition financière converti dans la monnaie unique). 
 
Classement final 
 
7.4 Pour finir, les propositions seront classées en fonction de leurs notes technique (Nt) et 
financière (Nf) combinées, avec application des pondérations indiquées dans les Données 
particulières (T = poids donné à la proposition technique ; F = poids donné à la proposition 
financière ; T + F = 1), pour aboutir à une note globale (NG), soit : 
 

NG = (Nt x T %) + (Nf x F %) 
 

8. NEGOCIATIONS 
 
8.1 Avant l’expiration de la période de validité des propositions, le client notifiera à la firme 
ayant remis la proposition la mieux classée par lettre recommandée, télégramme, e-mail,  télex, 
ou télécopie, que sa proposition  a été retenue, en l’invitant à négocier le contrat. 
 
8.2 Les négociations durent en principe entre deux (2) et cinq (5) jours. L’objectif est de 
parvenir à un accord sur tous les points et de parapher un projet de contrat au plus tard à la 
conclusion de ces négociations. 
 
8.3 Les négociations débutent par l’examen de la proposition technique, de la méthode 
proposée (plan de travail), de la dotation en personnel et des suggestions que le Consultant a pu 
faire pour améliorer le mandat. Un accord est ensuite conclu sur les termes définitifs du mandat, 
la dotation en personnel, les diagrammes à barres qui doivent indiquer les activités, le personnel, 
les périodes passées sur le terrain et au siège, le temps de travail en hommes-mois, et tout ce qui 
a trait à la logistique et à l’établissement des rapports. Il faut veiller tout particulièrement à 
optimiser les prestations que le Consultant est tenu d’assurer, dans les limites du budget 
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disponible, et de définir clairement les intrants que le Client doit fournir afin de garantir une mise 
en oeuvre satisfaisante de la Mission. 
 
8.4 Les modifications convenues doivent ensuite se refléter dans la proposition financière, à 
partir des taux unitaires proposés (sans négociation des taux exprimés en hommes-mois). 
 
8.5 Ayant notamment basé son choix du Consultant sur une évaluation des membres clés du 
personnel spécialisé proposé, le Client s’attend à négocier un contrat sur la base de la dotation en 
personnel définie dans la proposition. Avant que ces négociations ne s’ouvrent, le Client doit 
obtenir l’assurance que lesdits membres du personnel seront effectivement disponibles. Il ne 
prendra aucun remplacement en considération durant les négociations, sauf en cas de reports 
imprévus de la date de démarrage ou d’empêchement pour raisons de santé de membres clés du 
personnel spécialisé. 
 
8.6 Les négociations doivent s’achever par l’examen du projet de contrat, qui est rédigé selon 
les contrats type de la Banque, basés soit sur une rémunération forfaitaire, soit une rémunération 
au temps passé. Le Client et le Consultant doivent arrêter définitivement les termes du contrat 
pour conclure les négociations. Si celles-ci échouent, le Client invitera le Consultant dont la 
proposition a été classée en second à négocier le Contrat. 
 
 
9. ATTRIBUTION DU CONTRAT 
 
9.1 Le contrat est attribué une fois menée à bien les négociations avec le Consultant retenu. 
Le Client fait alors savoir dans les meilleurs délais aux autres Consultants que leur proposition 
n’a pas été retenue. 
 
9.2 Le Consultant retenu est censé commencer à exécuter la Mission à la date et au lieu 
spécifiés dans les Données particulières. 
 
 
10. CONFIRMATIONS 
 
10.1 Veuillez faire savoir au Client, par télex ou télécopie : 
 
 i) que vous avez bien reçu la lettre d’invitation ; 
 
 ii) si vous comptez soumettre une proposition ; et  
 
 iii) en pareil cas, à quelle date et par quel moyen vous comptez la transmettre. 
 
 
11 CORRUPTION OU MANOEUVRES FRAUDULEUSES 
 
11.1 La Banque requiert des emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses prêts) ainsi que 
des soumissionnaires/fournisseurs/entreprises prenant part aux marchés qu'elle finance 
d'observer les normes d'éthique les plus élevées lors de la passation et de l'exécution de ces 
marchés. A cet effet, la Banque 
 
 a) définit les termes de la façon suivante : 
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  i) "corruption" signifie le fait d'offrir, de donner, d'agréer ou de solliciter 

toute chose ayant une valeur dans le but d'influencer l'action d'un 
responsable dans le processus de passation et d'exécution du marché ; et 

 
  ii) "manœuvres frauduleuses" signifient une présentation inexacte des faits 

dans le but d'influencer le processus de passation ou d'exécution du 
marché au détriment de l'emprunteur, et incluent la collusion entre 
soumissionnaires (avant ou après la soumission des offres) en vue de fixer 
les prix des offres à des niveaux artificiellement non concurrentiels et de 
priver l'emprunteur des avantages d'une concurrence libre et ouverte ; 

 
b) rejettera toute proposition d'attribution du marché qui lui sera proposée ou qu'il aura 

approuvée sur la base d'informations incomplètes, inexactes ou fallacieuses fournies 
par l'emprunteur, ou s'il est établi, par décision d'un tribunal, ou à la suite d'une 
mission spéciale d'audit que le marché a été attribué à la suite de pratiques 
irrégulières. Dans ce cas, le soumissionnaire peut également se voir interdire toute 
participation aux projets financés par la Banque pour une période déterminée par la 
Banque. 
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DONNEES PARTICULIERES 

 
Lettre d’invitation 
Clause No : 
 
1.1 Pays / Nom de la Mission : REPUBLIQUE DE GUINEE 
 Consultation relative à la sélection d’un consultant spécialisé en hydraulique rurale 

pour la maitrise d’œuvre du Projet d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de 
Boké, en Guinée Maritime. 

 
 Nom du Client :     Ministre d’État chargé de l’Énergie et de l’Environnement 
            BP 1217, Conakry, République de Guinée 

                                                           A l'attention de : Directeur Général du Service National des   
Points d’Eau (SNAPE) 
Rue KA 026, Almamiya 

        BP 2064, Conakry, République de Guinée 
Tél/Fax : (224) 30 43 58 87 

                                                    E-mail : snape.guinee@gmail.com 
 
1.2 Description et objectifs de la Mission 
 
La mission principale consiste à acquérir les services d’un consultant pour l’exécution des 
prestations d’Ingénieur Conseil pour le Projet d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de 
Boké, en Guinée Maritime.  

 
Elle comprend : la maitrise d’œuvre déléguée pour l'Administration; 1a supervision des 
actions d'animation et de formation ainsi que des actions  d'accompagnement; les études 
d'implantation des ouvrages, incluant la prospection géophysique si nécessaire; le contrôle et 
l'interprétation des travaux, y compris l'installation des pompes manuelles et le suivi 
technique et financier du projet. 
 
 
1.3 Phases prévues pour la Mission  
 
La mission prévue pour les prestations d’Ingénieur Conseil comporte les phases suivantes : i) la 
maitrise d’œuvre, ii) la direction des actions d’animation et de formation des usagers,  iii) la 
direction des opérations d’implantation des ouvrages,  iv) et le contrôle des travaux. 
 
1.5 Conférence préalable à l’établissement de la proposition : Oui __ Non X 
 Nom et adresse du responsable : Docteur Alpha Ibrahima NABE 
  Directeur Général du Service National des Points 

d’Eau (SNAPE) 
          BP 2064 ; Conakry, République de Guinée 

     Tél/Fax : (224) 30 43 58 87 
                      E-mail : snape.guinee@gmail.com 
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1.6 Le Client doit fournir les intrants suivants : 
 
a. Documentation disponible : (i) PHV-BOKE (rapport d’évaluation, accord de prêt, autres 

rapports); (ii) SNAPE : Statut, Décret, PROGRES, rapports du PNAEPA horizon 2015, 
rapports des projets antérieurs, rapport d’activités, etc. 

b. Faciliter les contacts avec les autres intervenants ; 
c. Le  véhicule, le carburant et les indemnités de terrain du chauffeur restent à la charge du 

consultant. 
 
1.8 Les Firmes invitées à soumettre des propositions sont les suivantes : 
 

N° BUREAU ADRESSE Pays 

1 DORSCH GRUPPE 

Hansaltr 2à D-80686 Munich/Germany 
PO Box : 21 02 43 D-80672 Munich 
Phone: (+49 89) 57 97-757 
Fax: (+49 89) 57 97-802 
E-mail : water@dorsch.de 

Allemagne 

2 FICHTNER Water & Transportation 
GmbH S/C Beller Consult Sarl, Guinée 

BP : 2390 Conakry, République de Guinée 
Tél : (+224) 60 34 16 60/64 25 29 50 
Fax : (+224) 30 47 80 57 E-mail : a.rach@beller-
mobil.de 

Allemagne 

3 CIRA-Ingénieurs Conseils 
Hamdallaye, ACI 2000  BP 5016  Bamako (MALI) 
Tél : (223) 20 24 32 34  Fax (223) 20 24 15 03 
E-mail : cira@cira-mali.com  

Mali 

4 COWI A/S 

Parallelvej 2 
DK-2800 Kongens lyngby 
Danemark 
Tél : +45 45 97 22 11 
Fax : +45 45 97 22 12 
E-mail : jia@cowi.dk  
Site : www.cowi.com  
  

 
Danemark  
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BURGEAP 
 
 

27, rue de Vanves-92772 BOULOGNE 
BILLANCOURT Cedex - France 
Tél : (+33) 01 46 10 25 41 
Cell : (+33) 06 72 83 14 87 
Fax : (+33) 01 46 10 25 49 
E-mail : a.durbec@burgeap.fr 

France 

6 ANTEA 

 Immeuble AXEO, 29 avenue Aristide Briand  
CS 10006    94117-Arcueil Cedex  
Tél. : (+33) 01 57 63 14 21; 
Cell : (+33) 06 23 61 41 07;  
E-mail : michel.gageonnet@anteagroup.com 
Site : www.anteagroup.fr  

France 

 
2.1. Les Documents sont : (a) La présente lettre d’invitation ; (b) Le mandat du consultant 

(termes de référence) ; (c) Les formulaires Types de Propositions techniques et 
financières; (d) Le modèle de Contrat ; (e) Les Dispositions générales du contrat ; (f) 
Les Conditions particulières du contrat ; (g) Les Annexes. 

 
2.2. L’adresse est :   Docteur Alpha Ibrahima NABE 

Directeur Général du Service National des Points d’eau 
   BP 2064 ; Conakry, République de Guinée 

   Tél/Fax : (224) 30 43 58 87; 
   E-mail : snape.guinee@gmail.com  
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3.1. Langue à utiliser pour les propositions : Français 
3.3 i) Une firme de la liste restreinte peut s'associer à une autre firme de la liste restreinte : 

NON 
 ii) Le même sous-traitant peut être partie à plusieurs propositions : NON 
 iii) Le nombre d'hommes mois du personnel clé proposé est : 24 mois  
 iv) Les membres clés du personnel proposé sont en majorité des employés permanents de la 

firme: OUI 
v) Langue à utiliser pour les rapports : Français 

 
3.7 Assujettissement à l’impôt et assurances : référence à la Notice Fiscale présentée à 

l’annexe G (notice fiscale) ainsi qu’au Code des marchés publics de la République de 
Guinée et aux Conditions Générales applicables aux Accords de prêts de la Banque 
Islamique de Développement (BID).  

 
4.1  Nombre de copies des propositions à soumettre : Cinq (05) exemplaires dont un (01) 

original et quatre (04) copies. 
 
 Adresse postale : Service National des Points d’Eau (SNAPE) BP : 2064 Conakry, 

République de Guinée ; Tél/Fax : (+ 224) 30 43 58 87 
 
 Renseignements à porter sur l'enveloppe : 
 « Projet d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de Boké, en Guinée Maritime 
 Offre pour la consultation restreinte relative à la sélection d’un consultant  pour 

l’exécution des prestations d’Ingénieur Conseil pour le Projet d’Hydraulique 
Villageoise dans la préfecture de Boké, en Guinée Maritime -OUVRIR UNIQUEMENT 
EN PRESENCE DU COMITE D’EVALUATION» 

  
4.4  Date et heure de remise des propositions : le 1er février 2012 à 10 heures GMT au 

plus tard, au Service National des Points d’Eau (SNAPE). 
 
4.5 Période de validité : Cent vingt (120) jours au moins à compter de la date limite de 

dépôt des offres. 
 
 Lieu des négociations : Salle de conférence de l’Administration et Contrôle des Grands 

Projets (ACGP), République de Guinée. 
 
7.1 Les critères, les sous critères et le système de points utilisés pour l’évaluation sont les 

suivants : 
 

Critères et sous-critères Points 
1.Expérience spécifique de la société en rapport avec la mission 15 
1.1 Qualification générale de la société  5 
1.2 Expérience spécifique dans le domaine du développement rural 10 
2. Adéquation du plan de travail et de la méthode proposée vis-à-vis du mandat 25 
2.1 Analyse de la problématique 10 
2.2 Méthodologie d’intervention 15 
3. Qualifications et expérience du personnel proposé pour la mission 40 
3.1 Formation et qualification 25 
3.2 Responsabilité exercée ces 10 dernières années 5 
3.3 Expérience dans la mise en œuvre de projets d’hydraulique rurale 10 
4. Expérience avec le contexte guinéen 5 
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5. Expériences dans des missions similaires dans la sous région hormis la Guinée 10 
6. Relations antérieures avec la BID 5 
Total 100 

 
7.2 Début d’exécution de la Mission (date, lieu) : 30 jours après la notification du marché, au 
bureau du SNAPE sis à Kaloum.    
 
7.4 T = 80 et F = 20 
 
Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
                       S/E Elhadj Papa Koly KOUROUMA 
                                                                                    Ministre d’État chargé de l’Énergie et   

de l’Environnement  
BP : 1217 Conakry, République de Guinée 

Tel : (224) 30 45-10-69 
  Fax : (224) 30 45-25-59 

    E-mail : sepahye@sotelgui.net.gn 
 
 
 
 
Pièces jointes : 
 
1. Annexe 1 - Formulaires type pour les propositions techniques 
2. Annexe 2 - Formulaires type pour les propositions financières 
3. I - Contrat type de consultants pour prestations de services (Projet de Contrat) 
4. II - Dispositions générales du Contrat 
5. III – Conditions particulières 
6. Annexe A – Termes de Références 
7. Annexe B - Obligations en matière de rapport 
8. Annexe C - Personnel clé et Sous-traitants 
9. Annexe D - Éléments du Prix du Contrat en devises 
10. Annexe E - Éléments du Prix du Contrat en monnaie nationale 
11. Annexe F - Services et installations fournis par le Client 
12. Annexe G - Notice fiscale   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 

FORMULAIRES TYPES POUR LES PROPOSITIONS TECHNIQUES 
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PROPOSITION TECHNIQUE 
 
 
DE : A : 
        S.E Monsieur le Ministre d’Etat   
          
          
          
 
 
Objet : Engagement de consultants au titre de l’exécution des prestations d’Ingénieur 

Conseil pour le Projet d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de Boké, en 
Guinée Maritime. 

 
Mesdames/Messieurs, 
 
 
Au sujet de la proposition technique, 
 
Nous, soussignés,     , avons l’honneur de vous adresser ci-joint 
une Proposition technique aux fins de sélection de notre firme à titre de Consultant pour  
  . 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
         Signature :   
 (Représentant autorisé) 
 
         Nom :   
         Titre :   
         Adresse :   
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REFERENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

Services les plus représentatifs de vos qualifications 
assurés au cours des cinq dernières années 

 
En utilisant le présent formulaire, veuillez fournir les renseignements demandés au sujet des 
diverses missions que votre firme a exécutées en vertu d’un contrat, que ce soit à titre individuel 
ou comme principal partenaire au sein d’un consortium. 
 
 

Nom de la Mission : 
 
 

Pays : 

Lieu : 
 
 

Personnel spécialisé fourni : 

Nom du Client : 
 
 

Nombre de personnes : 

Adresse : 
 

Nombre d’hommes-mois : 

Date de démarrage 
(mois/année) 
 

Date d’achèvement 
(mois/année) 

Valeur approximative des 
services (en GNF) : 

Nom du/des partenaire(s) éventuel(s) : 
 
 

Nombre d’hommes-mois 
fournis par le/les partenaire(s) : 

Nom et fonctions des principaux responsables (Chef/Coordinateur de Projet, Chef d’équipe) : 
 
 
Descriptif du Projet : 
 
 
 
Descriptif des services fournis par votre personnel : 
 
 
 
        Nom du Consultant 
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NOTE STRATEGIQUE SUR LA METHODE 
PROPOSEE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA MISSION 
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OBSERVATIONS/SUGGESTIONS DU CONSULTANT 

 
 
 
 
 
Au sujet des Termes de Référence (TDR): 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sujet des données, services et installations devant être fournis par le Client en vertu du 
mandat : 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
etc. 
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 Curriculum vitae type 
 pour le personnel clé proposé 
 
 
 
Poste proposé :   
 
Nom de la firme :   
 
Nom de l’employé :   
 
Profession :   
 
Date de naissance :   
 
Années d’emploi au sein de la firme :                                 Nationalité :   
 
Affiliation à des associations professionnelles :  
 
  
 
Attributions spécifiques :   
 
  
 
Principales qualifications : 
 
 (En une demi-page maximum, donner un aperçu des aspects de la formation et de 

l’expérience de l’employé qui sont le plus en rapport avec ses attributions ; indiquer le 
niveau des responsabilités exercées par cet employé dans le cadre de missions 
antérieures, en précisant la date et le lieu.) 

  
 
Éducation : 
 
 (En un quart de page maximum, résumer les études universitaires et autres études 

spécialisées suivies par l’employé, en indiquant le nom de l’école ou université, les 
années d’étude et les diplômes obtenus.) 

  
 
Expérience professionnelle : 
 
 (En trois-quarts de page maximum, dresser la liste des emplois exercés par l’employé 

depuis la fin de ses études, dans un ordre chronologique inverse, en commençant par son 
poste actuel ; pour chacun, indiquer les dates, le nom de l’employeur, le titre 
professionnel de l’employé et le lieu de travail ; pour les emplois des dix dernières 
années, préciser en outre le type de travail effectué et fournir, le cas échéant, les noms 
des clients à titre de références.) 
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Langues : 
 
 (Indiquer, pour chaque langue, le niveau de connaissance : lu/parlé/écrit, 

moyen/bon/excellent.) 
  
 
Attestation : 
 
 Je, soussigné, certifie, sur la base des données à ma disposition, que les renseignements 

ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon 
expérience. 

 
 
          Date :   
Signature de l’employé ou du responsable autorisé de la firme Jour/mois/année 
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PLAN DE TRAVAIL ET CALENDRIER DU PERSONNEL CLE 

 

Nom Poste Rapports à fournir/ 
Activités 

Mois (sous forme de diagramme à barres) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nombre de mois  

                
 Sous-total (1) 

                
 Sous-total (2) 

                
 Sous-total (3) 

                
 Sous-total (4) 

                
 

 
Temps plein :     Date des rapports :      
Temps partiel :     Durée des activités :       
 
 
Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
        Signature : 
        (Représentant autorisé) 
 
        Nom :                                 
        Titre :                                 
        Adresse :                             
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COMPOSITION DU PERSONNEL 

ET TACHES DEVANT ETRE ASSUREES PAR CHAQUE MEMBRE 
 

1. Personnel Technique/de Gestion 
 

Nom Poste Tâches 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
2. Personnel d’appui 
 
Nom Poste Tâches 
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PLAN DE TRAVAIL / CALENDRIER 

 
1. Enquête sur le terrain 
(Mois à compter du début de la Mission) 
 

Tâche/Activité Programme mensuel (sous forme de diagramme à barres) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
2. Achèvement et soumission des rapports 
(Comme indiqué à l’Annexe B jointe au Cahier des clauses générales du Contrat) 
 
Rapport Date 
1. Rapport initial  
2. Rapports d’activités 
 (a) Premier rapport d’avancement 
 (b) Second rapport d’avancement 

 

3. Projet de rapport final  
4. Rapport final  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
 

FORMULAIRES TYPES POUR LES PROPOSITIONS FINANCIERES 
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 PROPOSITION FINANCIERE 
 
 
DE :         A: 
        S.E Monsieur le Ministre d’Etat  
          
          
          
 
Objet : Engagement de consultants au titre de l’exécution des prestations d’Ingénieur 

Conseil pour le Projet d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de Boké, en 
Guinée Maritime. 

 
 
Mesdames/Messieurs, 
 
Au sujet de la proposition financière, 
 
Nous, soussignés,    , avons l’honneur de vous adresser ci-joint 
une Proposition financière aux fins de sélection de notre firme à titre de Consultant pour  . 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
        Signature :   
 (Représentant autorisé) 
 
        Nom :   
        Titre :   
        Adresse :   
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MONTANT DE LA PROPOSITION 

 

Activité Monnaie Montant 
En chiffres En lettres 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Montant total :  
 

   

 
Note : La ventilation du prix total doit être telle qu’indiqué à l’Annexe 2, page 3. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DE L'OFFRE FINANCIERE 

 
 

Pour l’activité No :          Nom :        
 
 

Composante prix Monnaie Montant 
 
Rémunération pour services de base   

 
Frais remboursables   

 
Coût des logiciels informatiques   

 
Frais divers   

 
Sous-total   

 
Note :  Le présent formulaire doit être rempli pour chacune des activités indiquées à l’Annexe 2, page 2. 
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TABLEAU DE REMUNERATION DES SERVICES DE BASES 

 
Pour l’activité No :         Nom:    
 
 
Nom Poste Hommes-mois Taux mensuel Montant total 

prévu 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Total: 

    

 
Note : 1. La ventilation des coûts et charges afférents aux taux mensuels est indiquée à l’Annexe 2, page 5. 
 2. Le présent formulaire doit être rempli pour chacune des activités indiquées à l’Annexe 2, page 2. 
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FRAIS REMBOURSABLES 

 
 

Pour l’activité No :        Nom :                         
 
 

No Nomenclature Unité Quantité Prix Montant 
Unitaire total 

 
1. 

 
Voyages de retour entre            et          

 
Trajet 

   

 
2. 

 
Frais de déplacement divers 

 
Trajet 

   

 
3. 

 
Indemnité de subsistance 

 
Jour 

   

 
4. 

 
Frais de transports locaux * 

    

 
5. 

 
Location/services de bureau 

    

  
Total : 

    

 
Note : Le présent formulaire doit être rempli pour chacune des activités indiquées à l’Annexe 2, page 2. 
 
* Ces frais ne seront pas inclus si le Client met à disposition des moyens de transport sur place. De même, au niveau du site du projet, 

les frais de location et de services de bureau ne doivent pas être inclus si ces éléments sont mis à disposition par le Client. 
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COUT DES LOGICIELS INFORMATIQUES 

(Y compris les licences) 
 
 

Pour l’activité No :       Nom :                       
 
 

S1 No Logiciels Montant 
 
1. 

  

 
2. 

  

 
3. 

  

 
4. 

  

  
Total : 
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FRAIS DIVERS 
 
 
Pour l’activité No :        Nom :                          
 
 
S. No Nomenclature Unité Quantité Prix unitaire Montant total 
 
1. 

 
Frais de communications entre           et             
(téléphone, télégrammes, télex) 

    

 
2. 

 
Rédaction, reproduction de rapports 

    

 
3. 

     

 
4. 

     

 
5. 

     

  
Total : 

    

 
Note : Le présent formulaire doit être rempli pour chacune des activités indiquées à l’Annexe 2, page 2. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRAT TYPE 



 

 
CONTRAT DE CONSULTANTS 

POUR PRESTATIONS DE SERVICES 
 
 
 
 
 
 
 
 

passé entre 
 
 
 

Ministère d’Etat chargé de l’Energie et de l’Environnement, BP 1217, Conakry 
 

République de Guinée 
 

Tél.: (+224) 30 45 10 69 
Fax : (+224) 30 45 25 59 

E-mail : sepahye@sotelgui.net.gn 
 

et 
[Nom des Consultants] 

 
 
 
 
 
 

En date du                                     2012 
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I. MODELE DE CONTRAT 
 

 Rémunération forfaitaire 

 

 Le présent CONTRAT (intitulé ci-après le "Contrat" est passé le            du mois de 

…2012 entre, d'une part,                (ci-après appelé le "Client") et, d'autre part,           (ci-après 

appelé les "Consultants"). 

 

 [Note 1 : Si les Consultants sont constitués de plusieurs entités, le texte ci-dessus doit 

être modifié en partie comme suit : 

 ...(ci-après appelé le "Client") et, d'autre part, un groupement constitué des sociétés 

suivantes, dont chacune d'entre elles sera conjointement et solidairement responsable à 

l'égard du Client pour l'exécution de toutes les obligations contractuelles, à savoir         et  

(ci-après appelés les "Consultants").] 

 

ATTENDU QUE 

 

a) le Client a demandé aux Consultants de fournir certaines prestations de services définies 

dans les Conditions générales jointes au présent Contrat (ci-après intitulées les 

"Prestations") ; 

 

b) les Consultants, ayant démontré au Client qu'ils ont l'expertise professionnelle, le 

personnel et les ressources techniques requises, ont convenu d'exécuter les Prestations 

conformément aux termes et conditions arrêtés au présent Contrat ; 

 

c) le Client a reçu [ou a sollicité] un prêt (ou un don) de la Banque Islamique de 

Développement (appelée ci-après "la Banque") en vue de contribuer au financement du 

coût du Projet et des Prestations et se propose d'utiliser une partie de ce prêt [ou de ce 

don) pour régler les paiements autorisés dans le  cadre du présent Contrat, étant entendu 

(i) que les paiements effectués par la Banque ne seront effectués qu'à la  

 

 

                                                
    1 Le texte entre crochets est facultatif et toutes les notes doivent être supprimées du contrat final. 
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demande du Client et sur approbation de la Banque, (ii) que ces paiements seront soumis 

à tous égards aux termes et conditions de l'Accord de prêt [ou de don] et iii) qu'aucune 

partie autre que le Client ne pourra se prévaloir des dispositions de l'Accord de prêt [ou 

de don], ni prétendre détenir une créance sur les fonds provenant du prêt [ou  du don]. 

 

EN CONSEQUENCE, les Parties ont convenu de ce qui suit : 

 

1. Les documents suivants, qui sont joints au présent document, seront considérés comme 

faisant partie intégrante du présent Contrat : 

 
 a) les Conditions générales du Contrat ; 
 
 b) les Conditions particulières du Contrat ; 
 
 c) les Annexes :  
 
 [Note : Si une annexe n'est pas utilisée, indiquer la mention. "Non utilisée" en regard du 

titre de l'Annexe en question sur la liste ci-jointe et sur l'Annexe même.] 
 
 Annexe A : Description des prestations  
 Annexe B : Obligations en matière de rapport  
 Annexe C : Personnel clé et Sous-traitants  
 Annexe D : Éléments du Prix du Contrat en devises  
 Annexe E : Éléments du Prix du Contrat en monnaie nationale  
 Annexe F : Services et installations fournis par le Client 
 Annexe G : Notice à insérer aux Marchés publics  
 
2. Les droits et obligations réciproques du Client et des Consultants sont ceux figurant au 

Contrat ; en particulier :  
 
 a) les Consultants fourniront les Prestations conformément aux conditions du Contrat ; et 
 
 b) le Client effectuera les paiements aux Consultants conformément aux conditions du 

Contrat. 
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EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Contrat ont fait signer le présent Contrat en leurs noms 
respectifs les jours et an ci-dessus : 
 
 
 POUR [LE CLIENT] ET EN SON NOM  
 

Par le Ministre d’Etat chargé de l’Energie et de l’Environnement 
 
 
 
 

Elhadj Papa Koly KOUROUMA 
 
 POUR [LES CONSULTANTS] ET EN LEUR NOM 
 
 

Par 
 Représentant habilité 
 
 

VU POUR EXECUTION 
 
 
Pour le Consultant 
 
 
 
 

 
Pour le Service National des Points d’Eau 
(SNAPE) 
 

Pour le Ministre d’Etat chargé de l’Energie et 
de l’Environnement 
 
 

Pour l’Administration et Contrôle des Grands 
Projets 

 Approuvé par 
LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES 
FINANCES  
 

 
[Note : Si les Consultants représentent plusieurs entités juridiques, chacune d'entre elles doit 
apparaître comme signataire de la façon suivante : 
 

POUR ET AU NOM DE CHACUN DES 
MEMBRES DU GROUPEMENT DES CONSULTANTS 

 
[Membre du groupement] 

 
Par 

Représentant habilité 
[Membre du groupement] 

 
Par 
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Représentant habilité 
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II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT 
 
 
1. DISPOSITIONS GENERALES 
 
1.1 Définitions 
 
 A moins que le contexte ne le requière différemment, chaque fois qu'ils sont utilisés dans 
le présent Contrat, les termes ci-après ont les significations suivantes : 
 

a) "Droit applicable" désigne les lois et autres textes ayant force de loi dans le pays du 
Gouvernement (ou dans tout autre pays qui peut être indiqué dans les Conditions 
particulières du Contrat), au fur et à mesure de leur publication et de leur mise en vigueur; 

 
b) "Banque" la Banque Islamique de Développement ; 

 
c) "Contrat" signifie le présent Contrat passé entre le Client et les Consultants auquel sont 

jointes les présentes Conditions générales (CG) du Contrat ainsi que tous les documents 
énumérés à la Clause 1 du Contrat signé ; 

 
d) "Montant du Contrat" signifie le prix qui doit être payé pour l'exécution des Prestations, 

conformément à la Clause 6 ; 
 

e) "Devises" signifie toute autre monnaie que celle du Gouvernement ; 
 

f) "CG"  signifie Conditions générales du Contrat ; 
 

g) "Gouvernement" signifie le Gouvernement du pays du Client ; 
 

h) "Monnaie nationale" signifie la monnaie du Gouvernement ; 
 

i) "Membre du groupement" : si les Consultants sont constitués par plusieurs entités 
juridiques, l'une quelconque de ces entités juridiques ; "Membres du groupement" : toutes 
ces entités juridiques et Mandataire du groupement" : l'entité juridique nommée dans les 
Conditions particulières comme étant autorisée par les Membres à exercer de leur part 
tous les droits, et remplir toutes les obligations des Consultants envers le Client au titre du 
présent Contrat ; 

 
j) "Partie" signifie le Client ou les Consultants, selon le cas ; "Partie" : signifie le Client et 

les consultants. 
 
1.2 Droit applicable au Contrat 
 
 Le présent Contrat, sa signification, son interprétation, et les relations s'établissant entre 

les Parties seront soumis au Droit Applicable. 
 
1.3 Langue 
 
 Le présent Contrat a été rédigé en français, qui sera la langue faisant foi pour toutes 
questions relatives à la signification ou à l'interprétation dudit Contrat. 
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1.4 Notifications 
 
 Toute notification, demande ou approbation requise ou accordée, faite conformément au 
présent Contrat, devra être sous forme écrite. Une telle notification, demande ou approbation 
sera considérée comme ayant été effectuée lorsqu'elle aura été transmise en personne à un 
représentant autorisé de la Partie à laquelle cette communication est adressée, ou lorsqu'elle aura 
été envoyée par lettre recommandée, télex, télégramme ou télécopie à cette Partie à l'adresse 
indiquée dans les Conditions particulières. 
 
1.5 Lieux 
 
 Les Prestations seront rendues sur les lieux indiqués dans l'Annexe A et, lorsque la 
localisation d'une tâche particulière n'est pas précisée, en de tels lieux que le Client approuvera, 
dans son pays ou à l'étranger. 
 
1.6 Représentants désignés 
 
 Toute action qui peut ou qui doit être effectuée, et tout document qui peut ou qui doit être 
établi au titre du présent Contrat par le Client ou par les Consultants, sera effectuée ou établie 
par les représentants indiqués dans les CP. 
 
1.7 Impôts et taxes 
 
 Sauf indication contraire dans les CP, les Consultants, les Sous- traitants et le Personnel 
paieront les impôts, droits, taxes et autres charges imposés en vertu du Droit applicable et dont 
le montant est réputé être inclus dans le Prix du Contrat2. 
 
 
2. COMMENCEMENT, EXÉCUTION, AMENDEMENT ET RÉSILIATION DU 

CONTRAT 
 
2.1 Entrée en vigueur du Contrat 
 
 Le présent Contrat entrera en vigueur à la date à laquelle le Contrat est signé par les deux 
parties ou à toute autre date ultérieure indiquée dans les Conditions Particulières. 
 
2.2 Commencement des Prestations 
 
 Les Consultants commenceront l'exécution des Prestations trente (30) jours après la date 
d'entrée en vigueur du Contrat ou à toute autre date indiquée dans les CP. 
 
2.3 Achèvement du Contrat 
 
 A moins qu'il n'ait été résilié auparavant conformément aux dispositions de la Clause 2.6 
ci-après, le présent Contrat prendra fin à l'issue de la période suivant la Date d'entrée en vigueur 
indiquée dans les CP. 
 
2.4 Avenant 
                                                
2 Il importe de noter que la Banque ne paie pas la portion du prix du contrat provenant des droits et taxes. 
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 Aucun avenant aux termes et conditions du présent Contrat, y compris les modifications 
portées au volume des Prestations ou au Prix du Contrat, ne pourra être effectué sans accord 
écrit entre les Parties et ne pourra entrer en vigueur sans l'approbation de la Banque. 
 
2.5 Force majeure 
 
2.5.1 Définition 
 
 Aux fins du présent Contrat, "force majeure" signifie tout événement hors du contrôle 
d'une Partie et qui rend impossible l'exécution par une Partie de ses obligations, ou qui rend cette 
exécution si difficile qu'elle peut être tenue pour impossible dans de telles circonstances. 
 
2.5.2 Non-rupture de Contrat 
 
 Le manquement de l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations contractuelles 
ne constitue pas une rupture de Contrat, ou un manquement à ses obligations contractuelles, si 
un tel manquement résulte d'un cas de force majeure, dans la mesure où la Partie placée dans 
une telle situation : (a) a pris toutes les précautions, et mesures raisonnables, pour lui permettre 
de remplir les termes et conditions du présent Contrat ; et (b) averti l'autre Partie de cet 
événement dans les plus brefs délais. 
 
2.5.3 Prolongation des délais 
 
 Tout délai accordé à une Partie pour l'exécution de ses obligations contractuelles sera 
prorogé d'une durée égale à la période pendant laquelle cette Partie aura été mise dans 
l'incapacité d'exécuter ses obligations par suite d'un cas de force majeure. 
 
2.5.4 Paiements 
 
 Pendant la période où ils sont dans l'incapacité d'exécuter les Prestations à la suite d'un cas 
de force majeure, les Consultants continuent à être rémunérés conformément aux termes du 
présent Contrat; ils sont également remboursés dans une limite raisonnable des frais 
supplémentaires encourus pendant ladite période aux fins de l'exécution des Prestations et de 
leur reprise à la fin de ladite période. 
 
2.6 Résiliation 
 
2.6.1 Par le Client 
 
 Le Client peut résilier le contrat par notification écrite adressée aux Consultants dans un 
délai minimum de trente (30) jours, suite à l'un des événements indiqués aux paragraphes (a) à 
(c) ci-après, de la clause 2.6.1 ci-dessous, et soixante (60) jours dans le cas d'un événement 
indiqué en (d) : 
 
a) si les Consultants ne remédient pas à un manquement à leurs obligations contractuelles 

dans les trente (30) jours suivant la réception de ladite notification ou dans le délai que le 
Client pourra avoir accepté ultérieurement par écrit ; 

 
b) si les Consultants font faillite ou entrent en règlement judiciaire ; 
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c) si, suite à un cas de force majeure, les Consultants sont placés dans l'incapacité d'exécuter 

une partie substantielle des Prestations pendant une période au moins égale à soixante (60) 
jours ; 

 
d) si le Client, de sa propre initiative et pour quelque raison que ce soit, décide de résilier le 

présent Contrat. 
 
2.6.2 Par les Consultants 
 
 Les Consultants peuvent résilier le présent Contrat par notification écrite effectuée dans un 
délai qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours suivant l'apparition de l'un des événements 
décrits aux paragraphes (a) et (b) de la présente clause 2.6.2 ci-dessous : 
 
a) si le Client ne règle pas, dans les quarante cinq (45) jours suivant réception de la 

notification écrite des Consultants d'un retard de paiement, les sommes qui sont dues aux 
Consultants, conformément aux dispositions du présent Contrat, et non sujettes à 
contestation conformément aux dispositions de la Clause 7 ci-après ; ou 

 
b) si, à la suite d'un cas de force majeure, les Consultants se trouvent dans l'incapacité 

d'exécuter une partie substantielle des Prestations pendant une période d'au moins soixante 
(60) jours. 

 
2.6.3 Paiement à la suite de la résiliation 
 

Sur résiliation du présent Contrat conformément aux dispositions des Clauses 2.6.1 ou 
2.6.2 ci-dessus, le Client réglera aux Consultants les sommes suivantes : 

 
a) la rémunération due conformément aux dispositions de la Clause 6 ci-après au titre des 

Prestations qui ont été effectuées de manière satisfaisante jusqu'à la date de résiliation ; et 
 
b) dans les cas de résiliation autres que ceux qui ont été définis dans les paragraphes (a) et (b) 

de la Clause 2.6.1 ci-dessus, le remboursement dans une limite raisonnable des dépenses 
résultant de la conclusion rapide et en bon ordre des Services, ainsi que des dépenses de 
rapatriement du personnel des Consultants et des membres de leur famille qui y ont droit. 

 
 
3. OBLIGATIONS DES CONSULTANTS 
 
3.1 Dispositions générales 
 
 Les Consultants exécuteront les Prestations et rempliront leurs obligations de façon 
diligente, efficace et économique, conformément aux techniques et pratiques généralement 
acceptées ; pratiqueront une saine gestion ; utiliseront des techniques de pointe appropriées et 
des équipements, machines, matériels et procédés sûrs et efficaces. Dans le cadre de l'exécution 
du présent Contrat ou des Prestations, les Consultants se comporteront toujours en conseillers 
loyaux du Client, et ils défendront en toute circonstance les intérêts du Client dans leurs rapports 
avec les Sous-traitants ou les Tiers. 
 
3.2 Conflit d'intérêts 
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3.2.1 Commissions, rabais, etc. 
 
 La rémunération des Consultants qui sera versée conformément aux dispositions de la 
Clause 6 constituera la seule rémunération versée au titre du présent Contrat ou des Prestations 
et les Consultants n'accepteront pour eux-mêmes aucune commission à caractère commercial, 
rabais ou autre paiement de ce type lié aux activités conduites dans le cadre du présent Contrat 
ou des Prestations dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, et ils s'efforceront à ce 
que leur Personnel et leurs agents, ainsi que les Sous-traitants, leur Personnel et leurs agents, ne 
perçoivent pas de rémunération supplémentaire de cette nature. 
 
3.2.2 Non-participation des Consultants et de leurs associés à certaines activités du Projet 
 
 Les Consultants, ainsi que leurs associés ou Sous-traitants, s'interdisent, pendant la durée 
du Contrat et à son issue, à fournir des biens, travaux ou services destinés à tout projet découlant 
des Prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l'exception de l'exécution des Prestations 
et de leur continuation). 
 
3.2.3 Interdiction d'activités incompatibles 
 
 Les Consultants, Sous-traitants, Personnel et agents ne devront pas s'engager, directement 
ou indirectement : 
 
a) pendant la durée du présent Contrat, dans des activités professionnelles ou commerciales 

s'exerçant dans le pays du Gouvernement et qui pourraient être incompatibles avec les 
activités qui leur ont été confiées au titre du présent Contrat; et 

 
b) après la résiliation du présent Contrat, dans toute autre activité indiquée dans les CP. 
 
3.3 Devoir de réserve 
 
 Les Consultants, Sous-traitants et leur Personnel s'engagent à ne pas divulguer 
d'information confidentielle relative aux Prestations, au présent Contrat ou aux affaires et 
activités du Client sans autorisation préalable écrite de ce dernier, pendant les deux 2) années 
suivant l'achèvement du Contrat. 
 
3.4 Assurance à la charge des Consultants 
 
 Les Consultants a) prendront et maintiendront, et feront en sorte que leurs Sous-traitants 
prennent et maintiennent à leurs frais (ou aux frais des Sous-traitants, le cas échéant), mais 
conformément aux termes et conditions approuvés par le Client, une assurance couvrant les 
risques et pour les montants indiqués dans les CP, et b) à la demande du Client, lui fourniront la 
preuve que cette assurance a bien été prise et maintenue et que les primes ont bien été réglées. 
 
3.5 Actions des Consultants nécessitant l'approbation préalable du Client 
 
 Les Consultants obtiendront par écrit l'approbation préalable du Client avant de : 
 
a) sous-traiter l'exécution d'une partie des Prestations ; 
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b) nommer les membres du Personnel non identifiés à l'Annexe C ("Personnel clé et Sous-
traitants") ; 

 
c) prendre toute autre mesure spécifiée dans les CP. 
 
3.6 Obligations en matière de rapports 
 

Les Consultants soumettront au Client les rapports et documents indiqués dans l'Annexe B 
ci-après, dans la forme, le nombre et les délais indiqués dans cette Annexe. 

 
3.7 Propriété des documents préparés par les Consultants 
 
 Tous les plans, dessins, spécifications, études, rapports, autres documents et logiciels, 
soumis par les Consultants pour le compte du Client en application de la Clause 3.6 du présent 
Contrat, deviendront et demeureront la propriété du Client, et les Consultants les remettront au 
Client avant la résiliation ou l'achèvement du présent Contrat, avec l'inventaire détaillé 
correspondant. Les Consultants pourront conserver un exemplaire des documents et logiciels. 
Toute restriction pouvant concerner leur utilisation à une date ultérieure sera, le cas échéant, 
indiquée dans les CP. 
 
 
4. PERSONNEL DES CONSULTANTS ET SOUS-TRAITANTS 
 
4.1 Description  du Personnel 
 
 Les titres, les positions, les qualifications minimales et la durée estimative consacrée à 
l'exécution des Prestations par les membres clés du Personnel des Consultants sont décrits dans 
l'Annexe C. Les membres clés du Personnel et les Sous-traitants dont le nom et le titre figurent à 
l'Annexe C sont approuvés par le Client en application du présent Contrat. 
 
4.2 Retrait et/ou remplacement du Personnel 
 
a) Sauf dans le cas où le Client en aura décidé autrement, aucun changement ne sera apporté 

au Personnel clé. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté des Consultants, il 
s'avère nécessaire de remplacer un des membres clés du Personnel, les Consultants 
fourniront une personne de qualification égale ou supérieure. 

 
b) Si le Client (i) découvre qu'un des membres du Personnel s'est rendu coupable d'un 

manquement sérieux ou est poursuivi pour crime ou délit, ou (ii) a des raisons suffisantes 
de n'être pas satisfait de la performance d'un membre du Personnel, les Consultants 
devront, sur demande motivée du Client, fournir immédiatement un remplaçant dont les 
qualifications et l'expérience seront acceptables au Client. 

 
c) Les Consultants ne pourront soumettre des demandes de paiement au titre des coûts 

supplémentaires résultant du retrait et/ou remplacement du Personnel. 
 
 
5. OBLIGATIONS DU CLIENT 
 
5.1 Assistance et exemptions 
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 Le Client fera son possible pour que le Gouvernement fournisse aux Consultants 
l'assistance et les exemptions indiquées dans les CP. 
 
5.2 Changements réglementaires 
 
 Si, après la date de signature du présent Contrat, le Droit applicable aux impôts et taxes est 
modifié, et qu'il en résulte une augmentation ou une diminution des coûts des Prestations des 
Consultants, la rémunération et les dépenses remboursables payables aux Consultants 
augmenteront ou diminueront par accord entre les Parties, et les montants indiqués à la 
Clause 6.2 (a) ou (b), selon le cas, seront ajustés en conséquence. 
 
5.3 Services et installations 
 
 Le Client mettra gratuitement à la disposition des Consultants les services et installations 

indiqués à l'Annexe F. 
 
 
6. PAIEMENTS VERSES AUX CONSULTANTS 
 
6.1 Rémunération forfaitaire 
 
 La rémunération totale du Consultant n'excédera pas le Montant du Contrat et sera un 
montant forfaitaire couvrant la totalité des coûts du Personnel, des Sous-traitants, d'imprimerie, 
de communications, de déplacement, de logement et autres coûts similaires encourus par les 
Consultants dans le cadre de l'exécution des Prestations décrites à l'Annexe A. Sauf dispositions 
contraires de la Clause 5.2, le Montant du Contrat ne pourra être porté à un niveau supérieur aux 
montants indiqués à la Clause 6.2 que si les Parties sont convenues de paiements 
supplémentaires conformément à la Clause 2.4 
 
6.2 Montant du Contrat 
 
a) Le montant payable en devises est indiqué dans les Conditions Particulières. 
 
b) Le prix payable en monnaie nationale est indiqué dans les Conditions Particulières. 
 
6.3 Paiement de prestations supplémentaires 
 
 Aux fins de la détermination de la rémunération due au titre des Prestations 
supplémentaires dont il pourra avoir été convenu conformément aux dispositions de la Clause 
2.4, une ventilation du prix forfaitaire est donnée aux Annexes E et F. 
 
6.4 Conditions des paiements 
 
 Les paiements seront versés au compte des Consultants sur la base du calendrier présenté 
dans les Conditions Particulières. Le premier paiement sera effectué sur présentation par les 
Consultants d'une garantie bancaire d'un même montant, et restera valide pour la période 
indiquée dans les CP. Tous les autres paiements seront effectués une fois que les conditions 
posées dans les CP pour ces paiements auront été remplies et que les Consultants auront 
présenté au Client une facture indiquant le montant dû. 
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7. REGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
 
7.1 Règlement amiable 
 
 Les Parties feront de leur mieux pour régler à l'amiable les différends qui pourraient surgir 
de l'exécution du présent Contrat ou de son interprétation. 
 
7.2 Règlement des différends 
 
 Tout différend qui pourrait s'élever entre les Parties en raison des dispositions 
contractuelles et qui ne pourrait être réglé à l'amiable dans les trente (30) jours suivant la 
réception par l'une des Parties de la demande par l'autre Partie d'un règlement amiable sera 
soumis à un règlement par l'une ou l'autre des Parties conformément aux Conditions 
Particulières applicables. 
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III.  CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Numéro de  Modifications et compléments apportés aux Clauses des Dispositions 
la Clause   générales du Contrat 
CG 
 
 
1.1 (a) Le droit applicable au contrat sera celui en vigueur en République de Guinée. 
 
1.1 (i)  Le mandataire du groupement est                              .] 
 
1.3  La langue utilisée est :  Français 
 
1.4  Les adresses sont les suivantes : 
 
 CLIENT : Ministère d’Etat chargé de l’Energie et de l’Environnement 
 BP 1217, Conakry, République de Guinée 
 A l'attention de : Directeur Général du Service National des 

Points d’Eau (SNAPE) 
          BP 2064, Conakry, République de Guinée 

      Tél/Fax : (224) 30 43 58 87 
                                                          E-mail : snape.guinee@gmail.com 
 
  CONSULTANTS :        
  A l'attention de :         
  Télex : 
  Télécopie :          
 
1.6  Les Représentants habilités sont : 
 
 Pour le Client : Docteur Alpha Ibrahima NABE 
  Directeur Général du Service National des Points d’Eau 

BP 2064 ; Conakry, République de Guinée 
       Tél/Fax : (224) 30 43 58 87 

                                                         E-mail : snape.guinee@gmail.com 
 

Pour les Consultants :         
 
1.7 Fiscalité 
 
 Le consultant devra s’acquitter de la RTL de 2% de la valeur CAF des équipements à 

importer, du droit proportionnel de 1,5% du montant du contrat, des timbres fiscaux et de 
la T.U.V.  

 
a) tout paiement effectué aux Consultants, aux Sous-traitants et au Personnel (autres que 

les ressortissants ou résidents permanents de la Guinée) au titre de l'exécution des 
Prestations ; 
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b) tous équipements et fournitures introduits en Guinée par les Consultants ou leurs 
Sous-traitants dans le cadre de l'exécution des Prestations et qui, importés, seront par la 
suite réexportés par les Consultants. 
	  

c) tout équipement importé dans le cadre de l'exécution des Prestations, payé sur des fonds 
fournis par le Client et considéré comme étant sa propriété. 

 
d) tout bien importé en Guinée par les Consultants, Sous-traitants, leur Personnel et leur 

famille (à l'exception des ressortissants Guinéens) pour leur usage personnel, et qui en sera 
par la suite réexporté lorsqu'ils quitteront la Guinée 

 
2.1 La date d'entrée en vigueur du Contrat est : 
 
2.2 La date du commencement des Prestations est : 15 jours après notification du marché. 
 
2.3 La période considérée sera de 14 mois. 
 
3.2.1 Règlement de passation des marchés des bailleurs de fonds 
 
 De plus, si, dans le cadre de l'exécution de leurs Prestations, les Consultants sont chargés 
de conseiller le Client en matière d'achat de biens, travaux ou services, ils se conformeront aux 
Directives sur la passation des marchés de la Banque, de l'Association, des autres bailleurs de 
fonds, selon le cas, et exerceront en toutes circonstances leurs responsabilités de façon à protéger 
au mieux les intérêts du Client. Tout rabais ou commission obtenu par les Consultants dans 
l'exercice de leurs responsabilités en matière de passation des marchés seront crédités au Projet.  
 
3.4 Les risques et montants couverts par les assurances sont les suivants : 
 

i) Assurance automobile au tiers                       . 
ii) Assurance au tiers       . 
iii) Assurance patronale et contre les accidents du travail                   . 
iv) Assurance professionnelle                 . 
v) Assurance contre les pertes ou dommages subis par les équipements et les biens 

 
3.7 "Les Consultants ne pourront utiliser ces documents à des fins sans rapport avec le présent 
Contrat, sans autorisation préalable écrite du Ministère d’Etat chargé de l’Energie et de 
l’Environnement. 
 
5.1 Le Client s’engage à mettre tout en œuvre pour le bon déroulement de la tâche du 
consultant. 
 
 Il fournira toutes les informations nécessaires dans le cadre de l’exécution des tâches du 
consultant, facilitera l’entrée et l’installation des Experts en République de Guinée. 
 
 Il accréditera le personnel du consultant auprès de tous tiers et lui délivrera toute 
autorisation nécessaire à l’exécution du contrat 
 
6.2.a) Le montant en devises est de : 
 
6.2.b) Le montant en monnaie nationale est de : 
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6.4 Les comptes sont : 
 
 Pour les paiements en devises :    
 Pour les paiements en monnaie nationale :            
 
Les paiements seront effectués sur la base du calendrier ci-après : 
 

- Le Consultant pourra sur demande écrite, bénéficier d'une avance de 20 % (vingt pour 
cent) du montant du Marché hors fiscalité après signature du marché.  

 
Le remboursement de l'avance se fera par prélèvement sur le montant des décomptes 
mensuels. La somme à rembourser mensuellement sera égale à 20 % (vingt pour cent) 
du montant du décompte.  

 
L'avance devra être cautionnée par une garantie bancaire, personnelle, solidaire, 
inconditionnelle, irrévocable et payable sur simple demande de l'Administration. Cette 
garantie doit être délivrée par une banque de première classe acceptable par la B.I.D.  

 
- Les décomptes provisoires seront adressés mensuellement par le Consultant et visés 

par le Directeur Général du SNAPE pour approbation et établissement d'ordre de 
paiement à l'Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP).  

 
- Un décompte définitif est établi après approbation du rapport final par 

l'Administration.  
 
 
Les modalités définitives de paiement seront arrêtées d’un commun accord lors de la phase de 
négociations. 
 
6.5 Les paiements seront effectués dans un délai de quarante-cinq (45) jours après la réception 

de la facture et des documents indiqués dans la CP 6.4, et dans un délai de soixante (60) 
jours dans le cas du dernier paiement. 

 
7.2 Tout différend, controverse ou réclamation du ou lié au présent Contrat, ou la rupture, 

réalisation ou l’invalidité dudit Contrat, seront soumis à arbitrage conformément aux règles 
de procédure d’arbitrage de la République de Guinée en vigueur à la date du présent 
contrat. 
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ANNEXES A 
 

Termes de Références 
 
 
 
1 .CONTEXE ET JUSTIFICATION 
 
Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National 
d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement (PNAEPA), en milieu rural, à l’horizon 
2015, qui vise la réalisation de 13.221 points d’eau modernes (dont 200 Adductions d’Eau 
Potable) et 601.750 latrines communautaires. Le Service National des Points d’Eau (SNAPE) 
envisage, entre autres, la réduction de la disparité dans la desserte en eau potable tant au 
niveau régional que préfectoral. 
 
Pour atteindre cet objectif, le concours de nos partenaires financiers, en particulier, la Banque 
Islamique de Développement (BID) est nécessaire. Faut-il rappeler que depuis 1984, la 
contribution de cette Institution a permis d’améliorer considérablement les conditions de vie 
et de santé des populations rurales et de contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté 
grâce à la réalisation de plus de 1.266 forages équipés de pompes à motricité humaine, 5 puits 
modernes et 7 captages de sources en Basse, Moyenne et Haute Guinée, pour un coût évalué à 
21.758.920 USD. 
 
Les expériences acquises à travers cette coopération, notamment au cours des projets 
antérieurs, encouragent le Gouvernement guinéen à réitérer le souhait de redynamiser 
davantage ce partenariat. 
 
La requête de financement de ce projet d’hydraulique villageoise visait spécifiquement à 
améliorer les conditions de vie à travers l’accès à l’eau potable et à des systèmes 
d’assainissement (latrines) d’une population d’environ 324.000 personnes (dont plus de 50% 
de femmes), dans les préfectures de Boké et Télimélé, par la réalisation de 1.000 forages 
positifs équipés de pompes à motricité humaine (PMH), 8 systèmes d’adduction d’eau potable 
(AEP) et 2.500 latrines, des études techniques, de la maîtrise d’œuvre, d’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage et des mesures d’accompagnement pour un montant de 22.267.000 USD.  
 
La BID prévoit de financer, en 2012, au titre dudit projet, un montant de 10.000.000 USD. Ce 
montant ne permettra que la réalisation de 450 forages positifs équipés de pompes à 
motricité humaine (PMH), 4 systèmes d’adduction d’eau potable (AEP) et 1.120 latrines, 
des études techniques, de la maîtrise d’œuvre, d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et des 
mesures d’accompagnement dans la préfecture de Boké où le taux de desserte actuel est de 
23,86% (contre une moyenne nationale de 42,25%).  
 
La préfecture de Boké, zone du projet, est située en Guinée Maritime, à 300 km de la capitale 
Conakry. La zone est desservie par l’axe Conakry-Gaoual qui est bitumé de Conakry à Boké. 
Elle couvre une superficie de 10 750 Km2 pour une population estimée de 522 889 habitants 
(à l’horizon 2015). Elle est limitée au Nord Ouest par la Guinée Bissau, au Sud par la 
préfecture de Boffa, à l’Est par les préfectures de Télimélé et de Gaoual et à l’Ouest par 
l’océan Atlantique. Le projet couvre 9 communes rurales et la commune urbaine de Boké. 
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2. DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU PROJET 
 
Le projet comprend les principales activités suivantes :  

(i)       les actions de sensibilisation, d’animation et la réalisation des enquêtes 
d’implantation des forages ;  

(ii)       la réalisation des forages dans des formations fracturées (du paléozoïque et du 
mésozoïque) avec des altérations de l'ordre de 20 mètres en moyenne ainsi que 
dans les alluvions marines du littoral ;  

(iii) la construction d’une superstructure en béton, en tête de chaque forage déclaré 
positif ; les CPE auront la charge de réaliser des clôtures autour des forages 
équipés de pompe et des systèmes d’Adduction d’Eau Potable (AEP) et de mettre 
en place les dalles anti-bourbiers et les rigoles d’évacuation des eaux résiduelles 
pour assurer la propreté autour du point d’eau ;  

(iv)       l’équipement des forages positifs en pompes à motricité humaine ;  
(v)       la réalisation d’installations de systèmes d’AEP;  
(vi)       la réalisation de latrines familiales et communautaires ;  
(vii) la surveillance et contrôle des travaux  (forages, AEP et Latrines);  
(viii) la formation des bénéficiaires du projet à l'utilisation et à la gestion de leurs points 

d’eau, à travers la formation de 450 comités de points d’eau (CPE), 4 Associations 
des Usagers de l’Eau (AUE) et de 20 artisans réparateurs (AR) pour assurer 
l’entretien et la maintenance des pompes et organiser la propreté autour des points 
d'eau ; 

(ix)       la fourniture de matériel et équipements divers et  
(x)       la gestion de l’exécution de toutes les activités du projet organisée et gérée avec 

compétence, avec l’appui d’un bureau d’ingénieurs-conseils. 
 
Les composantes du projet sont : 

A. La maitrise d’œuvre ; 
B. Les travaux. 

 
Objectif Sectoriel : contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions 
de vie des populations de la préfecture de Boké. Pour y parvenir et avec le souci de pérenniser 
les infrastructures réalisées, la stratégie du Gouvernement vise à : (i) assurer l’équilibre 
financier de l’ensemble du secteur, grâce à une tarification appropriée des ventes d’eau en 
milieu urbain et rural; (ii) impliquer les populations dans la gestion des infrastructures 
d’approvisionnement en eau potable en milieu rural (forages, puits, sources et systèmes 
d’AEP) et (iii) accroitre la capacité et l’efficacité des institutions du secteur.  
 
Les objectifs généraux du secteur seront basés sur les principes suivants : 

 aptitude des bénéficiaires à garantir la durabilité des équipements reposant sur la prise 
en charge des frais récurrents correspondant à l’entretien et au renouvellement des 
moyens d’exhaure; 

 répondre à une demande solvable pour un service d’une qualité donnée à un coût 
donné; les critères de demandes pouvant être quantitatif ou qualitatif (distance de 
portage, accessibilité des points d’eau, qualité de l’eau, etc.); 

 associer les communautés au processus de décision depuis la conception, jusqu’à la 
mise en œuvre; 

 améliorer les conditions d’hygiène et mettre en œuvre des actions d’assainissement 
pour compléter l’apport de l’eau potable pour la santé; 
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 assurer la pérennité par la présence  d’opérateurs économiques proches des 
communautés, artisans et commerçants que le programme devra s’attacher à 
promouvoir et suivre. 

 
Objectifs spécifiques : Permettre l’accès à l’eau potable et l’hygiène d’une population 
d'environ 147.000 personnes (soit 28,11% de la population totale de la zone du projet à 
l’horizon 2015) de la préfecture de Boké par la réalisation de 450 forages positifs équipés de 
pompes à motricité humaine, 04 systèmes d’Adduction d’Eau Potable (AEP) et 1.120 latrines 
familiales et publiques.  
 
Résultats 
Les résultats du projet doivent être pertinents pour que l’objectif spécifique soit atteint. Ce 
faisant, le projet contribuera ainsi à: 
 

- diminuer la prévalence des maladies d’origine hydrique, grâce à des actions de 
sensibilisation et d’animation en vue de la consommation effective de l’eau potable et 
de la pérennisation des installations; 

- fixer les populations rurales sur les terres agricoles fertiles et améliorer la productivité 
en vue de l’accroissement de la production agricole; 

- réduire la corvée d’eau pour les femmes et les jeunes filles; 
- prévenir les maladies liées au péril fécal grâce à la réalisation de latrines améliorées et 

à leur utilisation appropriée et contrôlée; 
- faire passer le taux de desserte de 23,86% à 51,97%. 

 
Activités  
Les activités du projet seront définies pour permettre d’atteindre ces résultats. Les activités les 
plus importantes sont décrites dans le paragraphe ci-dessous. 
 
Composante A : Maitrise d’œuvre   
La maitrise d’œuvre assurera les études d’implantation des sites de forages et des systèmes 
d’AEP dans les villages remplissant les conditions requises et en dressera la liste ; le contrôle 
et la surveillance des travaux et le suivi de la création des latrines. 
 
La maitrise d’œuvre assurera des sessions de formation pour les bénéficiaires ultimes, en 
particulier les femmes, elle assurera également des formations au profit d’autres intervenants 
dans le processus de la prise en charge de l’entretien des points d’eau, à savoir : les  membres 
des CPE, les AR, les AUE (Associations des Usagers de l’Eau des AEP) et les élus des CRD. 
Ces formations porteront essentiellement sur : (i) l’entretien des points d’eau (forages, 
pompes et AEP) ; (ii) l’hygiène du milieu (utilisation des latrines, propreté du point d’eau, 
etc.) ; (iii) l’éducation environnementale (conservation de l’eau et son utilisation rationnelle, 
vente de l’eau, gestion communautaire du point d’eau, etc.) ; (iii) la bonne utilisation des 
pompes et des bornes fontaines. Une attention particulière sera accordée à l'implication des 
femmes dans les activités liées à la gestion des points d’eau. 
 
Composante B : Travaux 
Il s’agit de réaliser dans les villages retenus 600 sondages de reconnaissance sur les sites 
probables choisis à l’issue des études d’implantation, dont 450 positifs seront transformés en 
forages d’exploitation, en raison d’un taux d’échec estimé à 25 %. Sur les forages 
d’exploitation, il sera construit 450 margelles et installé 450 pompes à motricité humaine. Le 
choix des sites d’implantation devra tenir compte des contraintes d’accessibilité de ceux-ci 
par les ateliers de forages, de la topographie des terrains, des données hydrogéologiques 
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connues et de la proximité du site par rapport au village (pas plus de 300 mètres du centre du 
village).  
 
L’équipement des forages positifs en pompes à motricité humaine se fera avec des pompes à 
motricité humaine, conformément à la politique du Gouvernement guinéen (critères de 
fiabilité technique, de disponibilité de pièces détachées, de simplicité des opérations de 
maintenance tant pour les bénéficiaires pour l’entretien préventif, que pour les artisans 
réparateurs responsables de la plupart des réparations importantes). 
 
En outre, pour satisfaire les besoins en eau potable et d’assurer une qualité de service 
(distribution d’eau) dans les agglomérations de plus de 1.500 habitants, le projet réalisera 04 
systèmes d’AEP composés de 04 stations de pompage, 04 châteaux d’eau en béton armé sur 
une hauteur de 6 à 10 mètres, 04 systèmes de distribution composés de canalisation PVC, de 
pièces de raccord, de robinetteries et de bornes-fontaines. Il convient de signaler qu’à présent 
101 systèmes d’AEP ont été réalisés en Guinée.  
 
Afin d’améliorer les conditions d’hygiène des populations de la zone du projet, et compte 
tenu de la politique du Gouvernement en la matière, le projet réalisera 1.120 latrines 
communautaires pour lesquelles d’importantes actions de pré-sensibilisation et de 
sensibilisation sont prévues et seront menées par le SNAPE. Elles seront réalisées sur le 
modèle des latrines améliorées dites «San Plat» introduites en Guinée par l’UNICEF, à la 
faveur de l’atelier sous-régional sur la latrinisation organisé à Labé (1997). Ce type de latrines 
commence à être réalisé indépendamment du programme UNICEF, grâce au renforcement des 
capacités des maçons et à la mise à leur disposition d’outils nécessaires. Le faible coût de ces 
latrines est un facteur qui encourage sa mise en œuvre par les populations. D’autres 
partenaires au développement (AFD, KFW, UE) utilisent ce type de latrines dans leurs 
programmes d’assainissement. 
 
La surveillance et le contrôle des travaux exécutés à l’entreprise concernent le suivi technique 
des travaux de forage et de leur développement, des pompages d’essai, de la pose des pompes, de 
la construction des superstructures (margelles) et des travaux des systèmes d’AEP. Cette activité 
consiste à veiller à ce que les différents travaux soient réalisés dans les règles de l’art. 
 
Compte tenu de l’importance du présent projet, il apparaît indispensable de confier  la 
supervision et le contrôle de l’ensemble des activités à un bureau d’Ingénieurs Conseil dont 
l’expérience et le savoir-faire viendront conforter les actions du SNAPE. Le Bureau d’études 
aura pour mission principale de coordonner et de superviser l’ensemble des activités du 
projet, tant au niveau technique qu’au niveau administratif et financier. Il devra contrôler 
toutes les dépenses du projet, pour s’assurer de leur conformité. Eu égard à l’importance du 
projet une telle organisation s’avère indispensable pour sa réussite. 
 
3. NATURE DES PRESTATIONS DE L’INGENIEUR CONSEIL 

Les prestations de l'Ingénieur Conseil comprenant:  
 
 -la maitrise d’œuvre déléguée pour l'Administration;  
 -1a supervision des actions d'animation et de formation ainsi que des actions  

d'accompagnement;  
- les études d'implantation des ouvrages, incluant la prospection géophysique si nécessaire;  
- le contrôle et l'interprétation des travaux, y compris l'installation des pompes manuelles ; 
- le suivi technique et financier du projet.  
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3.1 - Maitrise d'œuvre   
 
L’Ingénieur Conseil agit pour le compte de l’Administration représentée par l'ACGP et le 
SNAPE, pour l'ensemble des fonctions de direction et de gestion du projet.  
 
A ce titre:  
 

- il prépare les ordres de services de travaux;  
- il vise les attachements mensuels de travaux et les procès verbaux de réception avant de 
les  présenter au Directeur Général du SNAPE;  
- il tient à jour un état des dépenses engagées et fournit à la Direction du SNAPE tous les 
éléments nécessaires au contrôle financier et aux prévisions de dépenses du projet; 
- il établit les comptes rendus mensuels ainsi que le rapport de fin de projet;  
- il établit les dossiers de village qui rassemblent toutes les données géologiques, 
géographiques et socio économiques recueillies au cours du projet.  

 
Ces tâches de direction et de gestion seront assurées par l'Ingénieur Conseil assisté par un 
Hydrogéologue homologue du SNAPE.  
 
3.2 - Direction des actions d'animation et de formation des usagers  
 
La réussite à long terme du projet dépend de la qualité des actions menées en vue de la 
sensibilisation, de l'information et de la formation des usagers, qui devront prendre 
intégralement en charge la maintenance des équipements et qui seront seuls responsables de 
leur utilisation et de leur gestion.  
 
L'Ingénieur Conseil orientera et dirigera l'activité des animateurs spécialisés dans le domaine 
de l'eau potable, la santé, l'hygiène et l'assainissement du milieu.  
 
L'Ingénieur Conseil assurera l'organisation des sessions de formation des membres de comités 
de point d'eau. II supervisera la formation des artisans réparateurs, qui doit être assurée par les 
fournisseurs de pompes.  
 
3.3 - Direction des opérations d'implantation des ouvrages  
 
Les implantations proposées tiendront compte autant que possible des requêtes des villageois 
tout en assurant un maximum de réussite. Elles seront communiquées à l'entrepreneur au 
cours de tournées mensuelles.  
 
La géophysique n'interviendra que sur des zones jugées difficiles à posteriori.  
 
3.4 - Contrôle des travaux 

 a) Travaux de forage  
 
Le contrôle technique portera sur les points suivants: 

 -  surveillance des opérations de forage;  
 - établissement des coupes géologiques à partir des échantillons et des vitesses 

d'avancement;  
 - décision de la poursuite ou de l'arrêt du forage, de son équipement ou de son 

abandon;  
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 - détermination de l'équipement à mettre en place: position des crépines;  
 - détermination des débits de développement et de pompage et surveillance de ces 

opérations;  
 - interprétation des essais de débit;  
 - calcul de la côte d'installation des pompes;  
 - surveillance de la construction des superstructures;  

 
Un dossier technique sera établi pour chaque forage, il comportera: 

 - la photo interprétation,  
 - la localisation de l'ouvrage sur le plan du village,  
 - la coupe géologique,  
 - les coupes techniques,  
 - les graphiques d'interprétation des essais de débit avec la côte d'installation des 
pompes,  
 - les caractéristiques physico chimiques de l'eau, les analyses étant à la charge de  

l’entreprise  de forage,  
- une fiche récapitulative résumant les techniques employées et les méthodes 

d'implantation utilisées.  
 
Toutes ces données seront intégrées dans le dossier de village établi par l'Ingénieur Conseil. 
Les forages feront l’objet d'une réception provisoire qui sera prononcée au vu des résultats des 
pompages d'essai et consignée sur un procès verbal contradictoire signé par l'Ingénieur conseil 
et un représentant de l'Entrepreneur.  
 
Pour cette tâche, l'Ingénieur Conseil sera assisté par un Hydrogéologue du SNAPE affecte au 
projet.  
 

b) Fourniture et pose des pompes  
 
L'Ingénieur Conseil procédera à la réception quantitative des pompes à leur arrivée en Guinée.  
 
L'Ingénieur Conseil procédera aux réceptions provisoires des pompes, après leur installation 
sur les forages.  
 
II supervisera:  
 

- la sélection, la formation et la mise en situation professionnelle des artisans 
réparateurs;  
 
- la mise en place et l'approvisionnement régulier des réseaux de commercialisation 
des pièces détachées.  

 
c) Contrôle de la potabilité de l'eau  

 
L'Ingénieur Conseil procédera au contrôle de la qualité (potabilité) de l'eau de chaque forage 
positif, avant son utilisation par les bénéficiaires; il devra aussi assurer l'éducation sanitaire 
des villageois de la zone du projet.  
 
L'Ingénieur conseil communiquera à l'Administration, à Conakry, sur la base des rapports (ou 
par liaison radio si nécessaire), l'état d'avancement du programme.  
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4. MOYENS A METTRE EN ŒUVRE POUR LA MISSION 
 
Les moyens à mettre en œuvre pour cette mission comprendront : 
 
Personnel 
 

• Un Ingénieur hydrogéologue (H1): Chef de projet pendant une durée de  14 mois 
(dont un mois consacré  à la rédaction du rapport final), est responsable devant le 
SNAPE de l'exécution du projet ; en relation avec le chef de mission,  il supervise la 
réalisation des enquêtes préliminaires, l’implantation des forages, coordonne la totalité 
des travaux. Il est responsable du suivi technique et financier du projet, et rédige les 
rapports ; 

• Un Ingénieur hydrogéologue (H2): Cet ingénieur participe aux implantations, assure 
le contrôle des travaux de forage et équipements sur le terrain, procède aux 
interprétations des essais de pompage. Il est également chargé de la formation des 
cadres nationaux.  La durée de sa prestation est de 10 mois et correspondra à la date de 
la dernière pose de pompes. 

• Un spécialiste en développement communautaire pendant une durée globale de 6 
mois répartis en plusieurs missions, chargé de superviser les opérations d'animation et 
de sensibilisation et plus spécialement de leur mise en place ; 

• Un spécialiste en santé rurale et hygiène  chargé de la définition et du suivi des 
indicateurs de santé et de la qualité des eaux. La durée de sa prestation sera de 3 mois, 
répartis en 3 missions. 

 
L'Ingénieur Conseil devra recruter:  

- 7 chauffeurs; 
- le personnel pour la prospection géophysique (manœuvres).  

 
Tout autre personnel du projet sera laissé à l'appréciation de l'Ingénieur Conseil (gardien, 
secrétaire -comptable, agent-informatique, cuisinier etc.).  
 
Pour ce personnel, l'Ingénieur Conseil assurera le paiement des salaires, charges, etc. 
 
Le personnel national, détaché par le SNAPE,  aura la composition ci-après : 

• Un hydrogéologue senior, chef de mission qui sera responsable du SNAPE auprès 
des autorités du projet, en liaison avec le chef du service des projets, ainsi que celui en 
charge de la division animation et maintenance. En relation avec l’Ingénieur 
hydrogéologue expatrié, il effectuera des implantations  La durée de sa prestation sera 
de 14 mois ; 

• Un Ingénieur Génie Civil, chargé des adductions d’eau potable et des latrines 
communautaires ; la durée de ses prestations est de 12 hommes. mois ;  

• Quatre hydrogéologues juniors qui seront, chacun affecté sur un atelier de forages et 
auront la charge de contrôler l’exécution des travaux de forages et d’essai de 
pompage ; la durée de leur prestation est de 40 hommes. mois ; 

• Deux chefs d’Animation chargé de coordonner toutes les actions d’animation, de 
sensibilisation et de formation pour les PMH et les AEP ; la durée de leur prestation 
est de 28 hommes. mois ; 

• Dix animateurs repartis entre les PMH (8) et les AEP (2) et chargés de mener toutes 
les actions liées à l’animation ; la durée de leur prestation est de 140 hommes. mois. 
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Logistique 
 

L'ensemble des moyens matériels nécessaires à l'exécution des tâches de maitrise d'œuvre du 
projet seront fournis par l'Attributaire. Une liste des matériels requis est donnée ci-après.  
 
L'Ingénieur Conseil assure le bon fonctionnement et l'entretien de ces matériels qui seront 
remis en bon état à l'Administration au départ du chef de projet et qui resteront la propriété de 
l'Administration.  
 
L'ensemble des frais de fonctionnement de la maitrise d'œuvre déléguée, y compris les 
assurances des véhicules et les redevances radio, seront à la charge de l'Attributaire, jusqu'au 
départ du chef de projet.  
 

a) Matériel requis pour l'exécution du projet  
 
- véhicules : Sept véhicules 4 X 4, dont deux de type "Station Wagon" et cinq de type "Pick 
up" double cabine. Tous ces véhicules seront remis en bon état en fin de projet.  
 
- motos : Quatorze motos "Tout terrain", 125 cm 3 seront nécessaires 
 
- matériel de Géophysique : Un Résistivimètre PR1.AM COPERO IGL, de fabrication 
Suisse est à acheter ; (les matériels disponibles au SNAPE ne répondent plus suffisamment 
aux besoins).  
 

b) Dotation en matériels scientifiques, didactiques, de campement et moyens de 
communication 

 
* Dotation en matériel scientifique:  

 
- une dotation comprenant sondes électriques, boussoles, loupes, chronomètres 

digitaux, calculatrices et carnets de terrain;  
 
- un lot de carte à l'échelle 1/200.000 et si possible à celle 1/50.000 de la zone du 

projet ainsi que la couverture aérienne au 1/50.000 ème;  
 
- quatre positionneurs-satellites;  
 
- un appareil portable pour analyses d'eau, pouvant déterminer le pH, la conductivité, 

la température, le taux de solides, etc.;  
 
- un micro ordinateur de bureau, écran couleur;  
 
- deux micro ordinateurs portales 2 giga octets de mémoire vive, écran couleur;  
 
- deux imprimantes HP Photo smart D5063;  
 
- une imprimante Laser HP Laser Jet P1505. 

 
* Dotation en matériel didactique:  
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- deux appareils photo numériques avec zoom 12 méga pixels;  
 
- supports pour l'animation spécifique à l'hygiène.  

 
* Dotation en matériel de campement  

 
- une dotation de campement sera nécessaire; cette dotation, outre la composition 

traditionnelle devra comporter seize (16) lots de pharmacie individuelle complète 
(avec des aspi-venins).  

 
* Dotation en moyens de communication 

 
- 4 radios multi fréquence,   
 
- évaluation technique et financière des résultats du projet;  
 
- analyse des résultats obtenus en vue d'une connaissance de l'hydrogéologie de la 

zone du projet.  
 

5. QUALIFICATION DU PERSONNEL 

L'Ingénieur Conseil affectera le personnel, maitrisant parfaitement la langue française, 
suivant:  
 
a) Hydrogéologue Chef de projet - HE1  
 
Formation: Ingénieur Géologue ou Hydrogéologue de formation universitaire, ou Ingénieur 
Hydraulicien avec formation complémentaire en géologie et hydrogéologie.  
 
Expérience: exigée dans la maitrise d'œuvre de projets d'hydraulique villageoise, minimum 7 
ans d'expérience professionnelle dont au moins 5 ans en hydraulique villageoise. Il doit faire 
partie du personnel permanent de l'Ingénieur Conseil, d'une façon continue, durant au moins 
les trois dernières années de sa carrière professionnelle.  
 
b) Hydrogéologue junior - HE2  
 
Formation : identique à celle du chef de projet; en plus, il doit être formé aux méthodes 
électriques sur le matériel mis à disposition par le SNAPE, et à l'interprétation des mesures en 
vue de l'implantation des forages  
Expérience: minimum 5 ans d'expérience dans le domaine de l'eau, dont au moins 3 ans en 
prospection électrique en zone de socle. 
 
c) Spécialiste en développement communautaire  
 
Formation: Sociologue, universitaire ou technicien supérieur de grande école, ayant des 
connaissances dans les domaines relevant du développement rural.  
 
Expérience: exigée d'au moins 4 ans en développement communautaire ou en hydraulique 
villageoise sur des programmes en Afrique de l'Ouest, souhaitée en sensibilisation dans le 
domaine d'une meilleure de l'eau et la prise en charge des points d'eau modernes.  
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d) Spécialiste en santé rurale et hygiène  
 
Formation : Médecin, Hygiéniste ou Technicien supérieur de santé ayant de l'expérience dans 
les domaines concernés.  
 
Expérience : minimum 4 ans d'activités dans des programmes de développement rural 
(hydraulique villageoise souhaitée) en l'Afrique de l'Ouest.  
 

 
6. DUREE DE L’ETUDE 

 
La durée de la mission est de 14 mois à partir de la notification du marché. 
 
7. RAPPORTS 
 
7.1. REMISE DES RAPPORTS 
 
Les rapports d’avancement des travaux seront trimestriels et rendus, à l’administration, en 8 
exemplaires, au plus tard le dixième jour du nouveau trimestre. 
 
7.2 FORMAT DU RAPPORT 
 
Pour la rédaction du rapport, on suivra le format suivant : 
 

1. Introduction 
 

2. Caractéristiques du projet 
Données de bases du projet ; 
Objectifs du projet ; 

 
3. Réalisation des conditions du prêt 
 
4. Organisation et Gestion du projet 

Organe d’exécution 
Dispositions institutionnelles 
Calendrier d’exécution et de supervision 

 
5. Activités programmés par composante pour le trimestre 

Composante A : la maitrise d’œuvre  
Composante B : les travaux  

 
6. Activités réalisées durant la période  
  Composante A : la maitrise d’œuvre  
  Composante B : les travaux  
 
7. Suivi financier des marchés  
 

8. Suivi des recommandations de la dernière mission de supervision 
 

9. Programme des activités à venir 



IV. Annexes 27  
 

 
10. Résumé des actions réalisées durant la période 

 
11. Commentaires et Recommandations 
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Annexe B 
 
 

Rapports 
 
 
 

Le consultant fournira au Projet en onze exemplaires incluant un original et dix copies du 
rapport final de mission tel que décrit dans les termes de référence et dans les délais prévus 
aux Conditions Particulières, clause 2.3.   
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Annexe C 
 

Personnel clé et sous-traitants 
 
Porter sous :  
 
 C-1 Les titres [et noms, si possible], une description détaillée des tâches et 

qualifications minimales du Personnel clé étranger appelé à travailler dans le 
pays du Gouvernement, et le nombre de mois de travail de chacun d'entre eux. 

 
 C-2 Les mêmes informations qu'en C-1 pour le Personnel clé appelé à travailler en 

dehors du pays du Gouvernement. 
 
 C-3 La liste des Sous-traitants approuvés (s'ils sont déjà connus) ; les mêmes 

informations sur leur Personnel qu'en C-1 ou C-2. 
 
 C-4 Les mêmes informations qu'en C-1 pour le Personnel clé local. 
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Annexe D 

 
Eléments du prix du contrat en devises 

 
Indiquer ci-après les éléments de coûts retenus justifiant la partie en devises du prix forfaitaire :  
 
 1. Taux mensuels du Personnel (Personnel clé et autres membres du Personnel). 
 
 2. Dépenses remboursables. 
 
La présente Annexe servira exclusivement à déterminer la rémunération d'éventuels services 
additionnels.  
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Annexe E 

 
Eléments du prix du contrat en monnaie nationale 

 
Indiquer ci-après les éléments de coûts retenus justifiant la partie en monnaie nationale du prix 
forfaitaire :  
 
 1. Taux mensuels du Personnel (Personnel clé et autres membres du Personnel). 
 
 2. Dépenses remboursables. 
 
La présente Annexe servira exclusivement à déterminer la rémunération d'éventuels services 
additionnels  
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Annexe F 

 
Services et installations fournis par le client 

 
(Voir termes de référence) 
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Annexe G      NOTICE FISCALE 
 
 

Fiscalité intérieure et douanière : Notice à insérer dans les marchés publics 
 
 

A.  Généralités 
 
Ce document a pour objet de présenter les modalités d’application du régime de droit commun 
en matière de fiscalité intérieure et douanière à toutes les commandes publiques, quels que soient 
l’origine et le mode de financement (prêts, subventions,…) à l’exception des dons en nature non 
commercialisés faits à l’État.   
 
En tout état de cause, les soumissionnaires aux marchés publics sont invités à se conformer aux 
dispositions des différents Codes des Impôts, Code des Douanes, ainsi que des Lois de Finances 
et à se rapprocher des Directions concernées en tant que de besoin. 
 
Il est rappelé que conformément à l’article 10 de la Loi de Finances pour l’année 2000 : 
 

Tous les achats de biens et services effectués par l’État, les collectivités territoriales 
et les établissements publics doivent être libellés "toutes taxes comprises".   
 
Les importations effectuées par l’État, les collectivités territoriales et les 
établissements publics ou pour leur compte ne peuvent en aucun cas donner lieu à 
exonération de droits et taxes à l’importation.  Cette disposition s’applique à toutes 
les commandes quels que soient l’origine et le mode de financement.   

 
Les soumissionnaires devront impérativement tenir compte de cette réglementation dans la 
présentation de leurs offres. 
 
Aucune exemption ne pouvant être accordée, les droits et taxes supportés par l’adjudicataire ou 
par l’État. 
 

B.  Obligations des soumissionnaires et des sous-traitants 
 
1. Présentation d’un certificat d’immatriculation 
 
Ne pourront soumissionner en qualité de fournisseurs ou prestataires de services de l’État que les 
entreprises, personnes physiques ou morales, régulièrement immatriculées auprès de la Direction 
nationale des Impôts (DNI) et à jour de leurs obligations fiscales (déclaration d’existence, 
déclarations fiscales, paiement des impôts et taxes).  Si le montant hors TVA de la soumission 
est supérieur ou égal à 150 millions de GNF ou que le chiffre d’affaires hors TVA de l’entreprise 
pour l’année précédant la soumission est supérieur à ce montant pour les marchés de fournitures, 
la soumission devra obligatoirement mentionner le numéro d’identification en tant que redevable 
de la TVA.  Le seuil d’assujettissement à la TVA est de 60 millions de GNF pour les entreprises 
de prestations de services et de travaux immobiliers.   
 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises étrangères non établies en Guinée en cas 
d’appel d’offres international ou de négociation par entente directe.  Toutefois, le marché ne 
pourra être exécuté par une entreprise non établie en Guinée qu’après immatriculation auprès de 
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la Direction Nationale des Impôts. 
 
En outre, les entreprises étrangères sont tenues de désigner à l’Administration fiscale un 
représentant résidant en République de Guinée qui sera solidairement responsable avec 
l’adjudicataire du paiement de tous les impôts, droits et taxes dus.   
 
Le Directeur National des Impôts et le Directeur national Adjoint des Impôts sont les seuls 
habilités à certifier l’immatriculation d’un contribuable; tout certificat d’immatriculation non 
revêtu de la signature de l’une de ces autorités est nul et de nul effet. 
 
Aussi, la Direction nationale des Impôts (DNI) communiquera à l’ACGP et à la Direction 
Nationale des marchés Publics le répertoire actualisés des contribuables régulièrement recensés 
ainsi que les mises à jour (nouveaux inscrits et radiés) une fois par mois. 
 
2. Tenue d’une comptabilité régulière suivant les normes définies par le plan comptable 

guinéen. 
 
3. Obligations fiscales 
 
Les adjudicataires de marchés dont la durée d’exécution est supérieure à six mois doivent 
souscrire une déclaration de résultats au plus tard le 31 mars de chaque année et procéder au 
paiement de l’impôt sur les bénéfices.  Enfin, une déclaration de résultats doit être également 
souscrite, dans le mois qui suit la fin des travaux, en vue de l’obtention du quitus fiscal par les 
mêmes adjudicataires.   
 
Ils doivent également souscrire une Déclaration Mensuelle Unique (DMU) et acquitter tous les 
impôts à versement spontané (dont la TVA) sur les opérations effectuées, au plus tard le 15 du 
mois suivant.   
 
4. Cas particuliers de la co-traitance et de la sous-traitance. 
 
4.1 Co-traitance 
 
Plusieurs entreprises peuvent soumissionner ensemble à un marché.  En cas d’adjudication à un 
groupe d’entreprises le marché est acquis pour chacune d’elles pour la part lui revenant.  Le 
régime de prise en charge des impôts et taxes par l’État s’applique à chacune d’elles. 
 
4.2 Sous-traitance 
 
En matière de sous-traitance, le titulaire du marché est autorisé à calculer les droits et taxes sur la 
base des travaux effectués directement par lui, à condition : 
 
 a) qu’il apporte la preuve des travaux effectués directement par ses soins et leur 

montant exact ; 
 
 b) qu’il justifie ou se porte garant du versement par le sous-traitant des impôts et taxes 

dus par eux.   
 
 
 C.  Prise en charge des droits, impôts et taxes selon le type de marchés. 
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Toute société adjudicataire d’un marché sur FINEX acquittera en République de Guinée, les 
droits, Impôts et taxes suivantes : 
 
 
5. Marché de fournitures 
 
Pour le Marché de Fournitures, la société adjudicataire acquittera : 
 
 a) la RTL au taux de 2 % de la valeur CAF des importations ; 
 
 b) le droit proportionnel au taux de 1,50% du montant du marché ; 
 
 c)        les droits d’enregistrement et de timbre sur la partie financée par l’État : 
 
 d)        la TVA à l’importation est réglée par voie de CTSS. 
 
En –plus de ces droits et taxes spécifiquement liés au marché de Fournitures, l’adjudicataire de 
droit Guinéen ou étranger résident pendant plus de 183 jours en Guinée doit acquitter les impôts 
et taxes relavant du droit commun.  Ce sont : 
 
 a) la Contribution Foncière Unique sur les propriétés bâties et non bâties; 
 
 b) la Taxe Unique sur les Véhicules : 
 
 c) les impôts sur les salaires (RTS, VF, TA) : 
 
 d) l’impôt sur les revenus non salariaux : 
 
 e) l’impôt proportionnel Unique sur les avantages en nature : 
 
 f) l’impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux (IS ou 

BIC) : 
 
 g) l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers : 
 
 h) l’impôt minimum forfaitaire.   
 
L’adjudicataire d’un marché de fournitures ayant un établissement en Guinée doit indiquer le 
montant hors taxes du marché sur la Déclaration Mensuelle Unique (DMU).  Ce montant n’est 
pas soumis à la TVA intérieure et la TVA à l’importation acquittée par l’État au Cordon 
Douanier ne peut faire l’objet d’aucune déduction.   
 
 
6. Marché de travaux 
 
En ce qui concerne le Marché de Travaux, l’attributaire sera assujetti à : 
 

a) la RTRL au taux de 2% de la valeur CAF des importations : 
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b) les droits et taxes d’entrée assis sur les matériels lourds qui restent la propriété de 
l’adjudicataire à la fin des travaux : 

 
c) la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) : 
 
d) la TVA à l’importation : 
 
e) le droit Proportionnel au taux de 0,20% du montant du marché : 
 
f) le droit d’enregistrement et de timbre sur la partie financée par l’État. 
 

En plus de ces droits et taxes spécifiquement liés au marché de travaux, l’adjudicataire de droit 
Guinéen ou étranger résident en Guinée pendant plus de 183 jours doit acquitter les impôts et 
taxes relevant du droit commun à savoir : 
 
 a) la Contribution Foncière Unique sur les propriétés bâties et non bâties : 
 
 b) la taxe Unique sur les Véhicules : 
 
 c) les impôts sur les salaires (RTS, VF, TA) : 
 
 d) l’impôt sur les revenus non salariaux : 
 
 e) l’impôt proportionnel Unique sur les avantages en nature : 
 
 f) l’impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux (IS ou 

BIC) : 
 
 g) l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers : 
 
 h) l’impôt minimum forfaitaire.   
 
Les adjudicataires de marchés de travaux pourront, sur leur demande, bénéficier du régime de 
l’admission temporaire conformément à la réglementation en vigueur.  La liste exhaustive des 
biens à importer sous ce régime doit être obligatoirement jointe aux marchés.   
 
 
7. Marché de prestations 
 
S’agissant du marché de prestations, le titulaire sera soumis au paiement de : 
 
 a) le droit proportionnel au taux de 1,50% du montant du marché : 
 
 b) les droits d’enregistrement et de timbre sur la partie financée par l’État. 
 
Hormis ces droits et taxes liés au Marché de Prestations, l’adjudicataire de droit Guinéen ou 
étranger résident pendant plus de 183 jours en Guinée doit acquitter les impôts et taxes relevant 
du droit commun à savoir : 
 
 a) la Contribution Foncière Unique sur les propriétés bâties et non bâties : 
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 b) la taxe Unique sur les Véhicules : 
 
 c) les impôts sur les salaires (RTS, VF) : 
 
 d) l’impôt sur les revenus non salariaux : 
 
 e) l’impôt proportionnel Unique sur les avantages en nature : 
 
 f) l’impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux (IS ou 

BIC) : 
 
 g) l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers : 
 
 h) l’impôt minimum forfaitaire.   
 
Les biens importés dans le cadre de l’exécution des marchés de prestations peuvent bénéficier du 
régime l’admission temporaire conformément à la réglementation en vigueur.  La liste 
exhaustive des biens à importer sous ce régime doit être obligatoirement jointe aux marchés.   
 
 
 D.  Prise en charge des droits, impôts et taxes par l’État 
 
L’État prendre en charge les droits relatifs à tous les biens ou produits qui font l’objet du marché 
et qui, à la fin de celui-ci, resteront sa propriété.   
 
Il s’agit des droits et taxes suivants : 
 
8. Droits et taxes relevant de la Direction Nationale des Douanes 
 
 a) Les droits et taxes d’entrée) droit de douane, droit fiscal et surtaxe de 

consommation) perçus sur les importations de biens qui ne resteront pas la 
propriété de l’adjudicataire ou qui seront incorporés dans les travaux remis à l’État 
en fin de marché.  Ces biens devront figurer de façon exhaustive et détaillée dans le 
descriptif inclus dans le contrat.  En aucun cas, la Retenue pour Traitement et 
Liquidation (R.T.L.) ne peut être prise en charge par l’État. 

 
 b) pour les marchés de fourniture, le montant de la TVA donnera lieu à la délivrance 

de CTSS.  En effet, lorsque l’importation est réalisée par le titulaire du marché et 
que celui-ci n’a pas d’établissement en Guinée, la TVA à l’importation se confond 
avec la TVA sur le montant du marché. 

 
9. Droits et taxes relevant de la Direction nationale des Impôts 
 
La TVA assise sur le montant hors taxes du marché 
 

a) En ce qui concerne les droits te taxes d’entrée, les attributaires des marchés doivent 
déposer auprès de la Direction Nationale de la Dette et des Investissements Publics 
(D.N.D.I.P.) les Bordereaux de taxation (B.D.T.) émis par la S.G.S. ou les Bulletins de 
Liquidation (BL) accompagnés de la déclaration en Douane pour le paiement des 
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droits et taxes d’entrée des biens figurant sur le descriptif détaillé visé plus haut. 
 

Les bulletins rédigés par la Direction Nationale de la Douane doivent être visés par le 
Direction nationale des Impôts avant leur transmission à la DNDIP.   

 
b) En ce qui concerne les Prestations de Services et les travaux Immobiliers l’exigibilité 

de la TVA intervient au moment de l’encaissement.  L’entreprise déposera ses 
demandes de CTSS auprès de la D.N.D.I.P., en fonction de l’état d’avancement du 
chantier ou de l’encaissement des fonds (notamment lors du paiement de l’avance de 
démarrage des travaux).  Le montant du C.T.S.S. sera calculé au prorata du moment 
des travaux ou services réalisés sur la base d’un document attestant la réalisation 
effective des travaux délivrés par le maître d’ouvrage ou son représentant. 

 
Après avoir émis les CTSS, la DNDIP les transmettra aux Directions Techniques concernées 
(DNI et/ou DND) qui les encaisseront conformément à la réglementation en vigueur, pour le 
compte des bénéficiaires.  Les CTSS seront libellés à l’ordre du Trésor Public. 
 
Les chèques TVA pourront être utilisés pour payer tous autres impôts ou taxes dus à la Direction 
nationale des Impôts et à la Direction nationale des Douanes à l’exclusion de la TVA à 
l’importation.  Ces chèques ne pourront, en aucun cas, être endossés ou remis pour 
l’encaissement à une banque.   
 
La durée de validité d’un CTSS non utilisés est de 45 jours à compter de sa date d’émission. 
 
À la fin du marché, s’il subsiste des CTSS non utilisés, la société pourra, sur demande express, se 
faire rembourser par la Direction nationale des Impôts.   

 
 


