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ANNEXE I 

 

APPEL D’OFFRES – 17 AO 01  

 

Cahier des charges 

 

1. Objet 

 

Le présent marché a pour objet la fourniture déchargement et livraison d’un véhicule de type (4 

x 4) tout terrain, pour usage pistes difficiles.  

 

2.  Nombre d'offres 

Les soumissionnaires peuvent soumettre une offre ou plusieurs offres. 

 

3. Présentation de l'offre 

Caractéristiques techniques 

  

Voir annexe II- Spécifications techniques 

 

Équipements et accessoires 

 

Voir annexe II- Spécification techniques 

 

Eléments complémentaires 

 

 Le véhicule doit avoir une garantie de 24 mois, valable pour la Guinée. 

 Le fournisseur doit avoir des agences de service et entretien autorisées par le fabricant 

sur le territoire du pays et doit disposer d’un atelier de réparation adapté à l’entretien 

du type de véhicule offert et d’un magasin de pièces de rechange.  

 Manuels d’opération, entretien, service, etc. doivent être en français.  

 Le soumissionnaire remettra les consignes de manœuvres et d'entretien des divers 

appareils de façon claire et pratique en français. 

 Le fournisseur doit pouvoir justifier les qualités techniques de son véhicule en usage 

sur des pistes difficiles (brousse, pentes boueuses en latérite, etc.).  
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L'Annexe III (offre technique et financière) devra être remplie par le soumissionnaire en 

détaillant, le cas échéant, tous les dispositifs proposés en complément ou en remplacement aux 

spécifications minimales présentés (en concordance avec les annexes I et II).  

Joindre une description technique complète ainsi que tout autre document permettant d'apprécier 

la conformité du modèle avec les spécifications demandées.  

 

4.  Conditions de garanties et service après-vente 

 

Tous le matériel mécanique ou électrique doit obligatoirement être garanti de tous 

vices de matière ou de fabrication pendant une durée de minimum 24 mois à compter 

de la date de réception provisoire.  

 

Parmi ces conditions, devront notamment être spécifiées: 

 la durée de la garantie contre les défauts de fabrication offerte par le fabricant,  

 la durée de la garantie contre les défauts de fabrication offerte par le candidat ou 

soumissionnaire (si différent du fabricant), 

 les conditions de remplacement en cas de défaut de fabrication, 

 la période pendant laquelle le fabricant s’engage à fournir des éléments de 

remplacement en cas de casse, due à un défaut, à la vétusté, à un mauvais usage ou 

toute autre cause, 

 la période pendant laquelle le candidat ou soumissionnaire s’engage à fournir des 

éléments de remplacement en cas de casse, due à un défaut, à la vétusté, à un 

mauvais usage ou toute autre cause, 

 les conditions de remplacement en cas de casse, due à un défaut, à la vétusté, à un 

mauvais usage ou toute autre cause. 

 

Le délai de garantie commence à courir à compter de la date de prononciation de la réception 

provisoire. 

 

Le soumissionnaire devra prendre en charge tous les frais liés à une panne ou à un 

remplacement éventuel du matériel pendant la période de garantie.  

Le soumissionnaire  communiquera les coordonnées de son représentant local officiel à 

Conakry; ce représentant local s'engage à intervenir gratuitement pour tous travaux de 

maintenance pendant la période de garantie. 

 

5. Conditions financières 

Le prix (CIF/ Conakry; Door to Door) sera exprimé en EUR, ferme et définitif, libre de taxes et 

impôts, tous frais compris. La Délégation de l'Union européenne en République de Guinée est 

exempte de taxes.  

 

6. Attribution du marché  

6.1) Critères d'exclusion 

En vertu du règlement financier actuellement en vigueur, tout soumissionnaire est tenu de 

confirmer qu'il ne se situe pas dans une ou plusieurs des situations d'exclusion. Le 

soumissionnaire est invité à compléter la déclaration ci-jointe à cet effet (Annexe IV). 



 

 

6.2) Critères d'attribution  

Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, évaluée sur base des 

critères suivants : 

 

Partie 1 : Évaluation technique 

 

- Qualités techniques du véhicule proposé (70 points); 

- Délais de livraison (10 points); 

- Conditions de garantie, service après-vente (20 points); 

 

Seules les offres dépassant un seuil de 70 points pour la partie 1 seront évaluées 

financièrement. 

 

Partie 2 : Évaluation financière 

 

L'offre retenue sera celle qui, parmi les offres techniquement conformes, la moins chère.  

 

7. Clauses et garanties contractuelles  

Un contrat de fourniture (bon d'achat) sera signé avec l'adjudicataire. Un exemplaire est joint au 

présent cahier des charges (voir Annexe IV) 

 

8. Dispositions à la charge du soumissionnaire  

Le soumissionnaire remettra à l'appui de son offre, conforment au cahier administratif, les 

documents suivants:  

1. Tableau des spécifications et autres conditions proposées du véhicule ainsi que l'offre 

financière, à remplir par le soumissionnaire (Annexe III) 

2. Déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion et à l'absence de conflit 

d'intérêts (Annexe IV) 

3. Bon d'achat (Annexe V) 
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