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Avis d'Appel d'Offres 
 

 
 Date :   
 Appel d'Offres No :   
 N° du prêt BID :   
 Titre du prêt BID : Projet d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de  
      Boké, en Guinée Maritime 
 
1. La République de Guinée a obtenu un prêt de la Banque Islamique de Développement 
(BID) pour financer le coût du Projet d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de Boké, en 
Guinée Maritime. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée 
pour effectuer les paiements prévus au titre des marchés de travaux de forages.  
 
2. Le Ministère d’État chargé de l’Énergie et de l’Environnement par le présent Avis 
d’Appel d'Offres, invite les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli-fermé 
pour la réalisation, dans la préfecture de Boké, de 450 forages positifs, la fourniture et 
l’installation de 450 pompes à motricité humaine répartis en deux lots comme suit : 
 

- Lot 1 : 225 forages positifs dans la préfecture de Boké, pour un délai d’exécution de 10 
mois, hors saison des pluies; 
 

- Lot 2 : 225 forages positifs dans la préfecture de Boké, pour un délai d’exécution de 10 
mois, hors saison des pluies. 
 

3. Le présent Appel d’Offres s’adresse à toutes les entreprises spécialisées dans les 
travaux de forage d’eau. Les soumissionnaires installés en Guinée devront fournir les attestations 
et documents suivants en cours de validité 21 jours avant la date de dépôt des offres : (i) 
attestation de situation fiscale (quitus fiscal); (ii) agrément. 
 
4. Les soumissionnaires intéressés peuvent acheter le Dossier d'Appel d'Offres (et des 
exemplaires supplémentaires) auprès du Service National des Points d’Eau (SNAPE), Rue KA 
026, Quartier Almamya, B.P 2064 Conakry, République de Guinée, Tél/Fax (+224) 30 43 58 87, 
E-mail : snape.guinee@gmail.com, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 
cinq cent mille Francs guinéens (500.000 GNF), ou de sa contre-valeur dans une monnaie 
convertible. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements 
complémentaires à la même adresse. 
 
5. Toutes les offres, rédigées en langue française, doivent être accompagnées d’une 
garantie de soumission égale à 120.000.000 GNF (par lot) ou de sa contre-valeur dans une 
monnaie convertible et doivent être remises en quatre exemplaires dont un original et trois copies 
marquées comme telles et remises Service National des Points d’Eau (SNAPE), Rue KA 026, 
Quartier Almamiya, B.P 2064 Conakry, République de Guinée, Tél/Fax (+224) 30 43 58 87,    
E-mail : snape.guinee@gmail.com le ou avant le ……………………….. 2012 à 10h00 (GMT).  
Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres pour une durée de cent vingt (120) 
jours après l’ouverture des offres. Le délai d’expiration de la garantie de soumission sera de cent 
quarante huit (148) jours après l’ouverture des offres. 
 
6 Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à 
l’ouverture des plis le ……………………………2012 à 11h00 (GMT) prévue dans la salle de 
réunion de l’Administration et Contrôle des Grands Projet (ACGP), au deuxième étage, situé rue 
KA 014 à coté du palais de la présidence, Conakry (E-mail : acgp@biasy.net).   
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7. Une entreprise peut soumissionner pour un ou les deux lots.   
 
 
 
 

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 
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Section II. Instructions aux Soumissionnaires 
 
 
 

 
Notes sur les Instructions aux Soumissionnaires 

 
L'objet de cette section des DAO types est de donner les renseignements 
nécessaires aux soumissionnaires pour préparer leurs offres conformément aux 
conditions fixées par le Maître de l'Ouvrage. Elle fournit également des 
informations sur la soumission des offres, l'ouverture des plis, l'évaluation des 
offres et l'attribution du marché. 
 
Les questions relatives à l'exécution du Marché ou aux paiements au titre du 
Marché ou celles touchant aux risques, droits et obligations des parties en présence 
ne sont normalement pas abordées dans cette section, mais le sont dans les sections 
appropriées des Conditions du Marché et/ou des Données du Marché. S'il est 
inévitable d'examiner le même point dans différentes sections des documents, il 
faut s'efforcer d'éviter que les différentes clauses traitant du même sujet ne se 
contredisent. 
 
Ces Instructions aux Soumissionnaires ne feront pas partie du Marché et ne seront 
plus applicables une fois le Marché signé. 
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Instructions aux soumissionnaires 
 

 
A. Généralités 

 
 
1. Portée de l'Offre 
 
1.1 Le Maître de l'Ouvrage tel que défini dans les Données du marché lance un appel 
d'offres pour la construction de travaux décrits dans les Données du marché. Le nom et le 
numéro d'identification du marché figurent dans les Données du marché. 
 
1.2 Le soumissionnaire retenu devra achever les Travaux à la date d'achèvement prévue 
dans les Données du marché. 
 
2. Origine des Fonds 
 
2.1 L'emprunteur se propose d'utiliser une partie des fonds d'un prêt de la Banque Islamique 
de Développement (BID), défini dans les Données particulières à l'Appel d'Offres pour effectuer 
les paiements autorisés au titre du marché de Travaux. La Banque Islamique de Développement 
n'effectuera les paiements qu'à la demande de l'emprunteur après les avoir approuvés 
conformément aux dispositions de l'Accord de Prêt et ces paiements seront soumis aux modalités 
et conditions de cet Accord. A moins que la Banque Islamique de Développement n'en 
convienne autrement, aucune partie autre que l'emprunteur ne pourra se prévaloir des droits au 
titre de l'Accord de Prêt, ni ne pourra prétendre détenir une créance sur les fonds du prêt. 
 
3. Soumissionnaires éligibles  
 
3.1 L'Appel d'Offres s'adresse à tous les soumissionnaires des pays répondant aux critères 
de provenance tels qu'ils sont définis dans les Règles de procédure pour l'acquisition des biens et 
travaux. Tous les matériaux, matériels et services devant être utilisés pour la réalisation du 
Marché devront provenir de pays répondant à ces mêmes critères de provenance. 
 
3.2 Tous les soumissionnaires devront joindre à la section III - Modèles de soumission et 
Renseignements sur les qualifications - une déclaration établissant que les soumissionnaires (y 
compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et sous-traitants) ne sont pas associés, 
ou n'ont jamais été associés par le passé, directement ou indirectement, au consultant ou à toute 
autre entité ayant préparé les spécifications, plans et autres documents du projet ou dont la 
candidature est proposée pour le poste d'Ingénieur pour le Marché. Un cabinet qui a été engagé 
par l'emprunteur pour fournir des services de conseil pour la préparation ou la supervision des 
travaux et aucun de ses associés ne seront admis à soumissionner. 
 
3.3 Les entreprises publiques du pays du Maître de l'Ouvrage ne peuvent participer que si 
elles sont juridiquement et financièrement autonomes, si elles sont gérées selon les règles du 
droit commercial et si elles ne sont pas placées sous l'autorité du Maître de l'Ouvrage. 
 
3.4 Les soumissionnaires ne devront pas être sous le coup d'une déclaration 
d'inadmissibilité pour corruption ou manoeuvres frauduleuses émise par la Banque Islamique de 
Développement en vertu de la clause 37.1. 
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4. Qualifications du Soumissionnaire 
 
4.1 Tous les soumissionnaires devront fournir à la section III - Modèles de soumission et 
Renseignements sur les qualifications - une description préliminaire de la méthode et du 
calendrier de travail envisagés, y compris au besoin les dessins et croquis. 
 
4.2 Dans le cas où les soumissionnaires éventuels ont été soumis à la présélection, seules 
les offres de soumissionnaires présélectionnés seront prises en compte pour l'attribution du 
marché. Ces soumissionnaires présélectionnés fourniront avec leurs offres toute information 
mettant à jour leur demande de présélection initiale ou confirmer dans leurs offres que les 
renseignements fournis initialement en vue de la présélection demeurent essentiellement corrects 
à la date de la soumission de l'offre. La mise à jour ou la confirmation devraient se faire à la 
section III. 
 
4.3 Si le Maître de l'Ouvrage n'a pas procédé à la présélection des soumissionnaires 
éventuels, tous les soumissionnaires devront joindre à leurs offres les renseignements et 
documents suivants : 
 

a) des copies des documents originaux définissant la constitution ou le statut 
juridique, le lieu d'enregistrement et le principal lieu d'activité ; une procuration 
écrite du signataire de l'offre pour engager le soumissionnaire ; 

 
b) le chiffre d'affaires annuel total exprimé en volume total des travaux de 

construction réalisés au cours de chacune des cinq dernières années ; 
 

c) l'expérience relative à des travaux de même nature et le volume de chaque type de 
travaux effectués au cours de chacune des cinq dernières années et des 
informations détaillées sur les travaux en cours et les engagements contractuels ; 
clients qui peuvent être contactés pour des renseignements supplémentaires sur ces 
marchés ; 

 
d) les principaux éléments du matériel de construction envisagés pour la réalisation du 

Marché ; 
 

e) les qualifications et l'expérience des principaux responsables et techniciens sur le 
chantier dont la candidature est proposée pour le Marché ; 

 
 f) des rapports sur la situation financière du soumissionnaire, tels que le compte de 

résultats et des rapports des auditeurs pour les cinq dernières années ; 
 
 g) la preuve de la disponibilité d'un fonds de roulement approprié pour ce Marché, par 

exemple, la preuve de l'accès à des lignes de crédit et la possibilité de disposer 
d'autres ressources financières ; 

 
 h) autorisation d'obtenir des références auprès des banquiers du soumissionnaire ; 
 
 i) toute information relative aux litiges auxquels le soumissionnaire est partie, les 

parties en cause et le montant des litiges ; et 
 
 j) des propositions relatives aux volets des travaux à sous-traiter, d'une valeur 

supérieure à dix (10) pour cent du prix du marché. 
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4.4 Les offres présentées par un groupement de deux ou plusieurs entreprises, en tant que 
membres, doivent remplir les conditions suivantes : 
 
 a) l'offre doit présenter tous les renseignements précisés à la Clause 4.3 ci-dessus 

pour chaque membre du groupement d'entreprises ; 
 
 b) l'offre sera signée de manière à engager toutes les parties en présence ; 
 
 c) tous les partenaires seront solidairement et conjointement responsables de 

l'exécution du Marché conformément aux termes stipulés ; 
 
 d) l'un des membres sera nommé responsable du groupement, autorisé à assumer les 

responsabilités et à recevoir des instructions pour le compte et au nom de l'un des 
membres et de tous ; et 

 
 e) l'ensemble de l'exécution du Marché, y compris les paiements, incombera 

exclusivement au responsable du groupement. 
 
4.5 Pour se voir attribuer le Marché, les soumissionnaires devront satisfaire au minimum 
aux critères suivants : 
 
 a) avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel pour les travaux de construction au moins 

égal au montant spécifié dans les Données particulières à l'Appel d'Offres ; 
 
 b) compter à son actif en tant qu'entreprise principale la construction d'au moins 

deux (2) ouvrages de nature et de complexité similaires aux Travaux au cours des 
dix (10) dernières années (pour remplir cette condition, les ouvrages mentionnés 
devraient être achevés à concurrence d'au moins soixante dix (70) pour cent) ; 

 
 c) de plus, ils indiqueront les propositions prises pour l'acquisition en temps voulu 

(propriété, leasing, location, etc.) du matériel essentiel spécifié dans les Données 
particulières à l'Appel d'Offres ; 

 
 d) proposer un Directeur de Projet (ou de Marché) ayant cinq (5) ans d'expérience 

pour des travaux de nature et de volume similaires, y compris au moins trois (3) 
ans d'expérience en tant que Directeur ; et 

 
 e) disposer de liquidités et/ou de facilités de crédit, nettes de tout autre engagement 

contractuel et hors toute avance pouvant être payée au titre du Marché, au moins 
égales au montant spécifié dans les Données particulières à l'Appel d'Offres. 

 
 L'existence d'une série régulière de litiges et de sentences arbitrales à l'encontre du 

soumissionnaire ou de l'un ou l'autre membre d'un groupement d'entreprises peut 
conduire à la disqualification. 

 
4.6 Les chiffres pour chacun des membres d'un groupement d'entreprises seront ajoutés 
pour déterminer si le soumissionnaire (groupement) remplit les critères de sélection minimums 
énoncés aux alinéas (a) et (e) de la Clause 4.5 ci-dessus ; cependant, pour qu'un groupement 
d'entreprises remplisse les conditions posées, chacun de ses membres devra remplir au moins 
vingt cinq (25) pour cent des critères minimums mentionnés à la Clause 4.5 (a), (b) et (e) en tant 
que soumissionnaire individuel, et le Chef de file au moins quarante (40) pour cent de ces 
critères minimums. Si le groupement ne remplit pas ces conditions, son offre sera rejetée. A 
moins que cela ne soit prévu dans les Données particulières à l'Appel d'Offres, on ne prendra pas 



Section II.  Instructions aux soumissionnaires 10  
 

Projet d’Hydraulique Villageoise dans la Préfecture de Boké, en Guinée Maritime 

en considération l'expérience et les ressources des sous-traitants pour déterminer si le 
soumissionnaire remplit les critères de sélection. 
 
4.7 Les soumissionnaires demandant à bénéficier d'une marge de préférence lors de 
l'évaluation des offres fourniront les renseignements nécessaires pour remplir les critères de 
provenance, tels qu'ils sont décrits dans la Clause 30 de ces Instructions aux Soumissionnaires. 
 
5. Une Offre par Soumissionnaire 
 
5.1 Chaque soumissionnaire ne présentera qu'une offre, soit lui-même, soit en tant que 
membre d'un groupement d'entreprises. Un soumissionnaire qui présente plusieurs offres ou qui 
participe à plusieurs offres (à l'exception des variantes qui ont été autorisées ou demandées) sera 
disqualifié. 
 
6. Coût de l'Appel d'Offres 
 
6.1 Le soumissionnaire assumera tous les frais afférents à la préparation et à la remise de 
son offre et le Maître de l'Ouvrage ne sera en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les 
payer. 
 
7. Visite du Chantier 
 
7.1 Il est conseillé au soumissionnaire de visiter le Chantier et ses environs et d'obtenir par 
lui-même et à ses risques tous les renseignements qui peuvent s'avérer nécessaires pour la 
préparation de l'offre et la conclusion d'un marché pour la réalisation des Travaux. Les coûts liés 
à la visite du Chantier seront à la charge du soumissionnaire. 
 
 

B. Documents d'Appel d'Offres 
 
 
8. Contenu des Documents d'Appel d'Offres 
 
8.1 Le dossier d'Appel d'Offres comprend les documents précisés dans le tableau ci-dessous 
et les additifs publiés conformément à la Clause 10 : 
 
 Section I Avis d'Appel d'Offres 
  II Instructions aux Soumissionnaires 
  III Modèle de soumission et formulaires de renseignements pour la 

vérification a posteriori de la qualification (post-qualification) du 
soumissionnaire 

  IV Conditions du Marché 
  V Conditions Particulières du Marché 
  VI Données sur le Marché 
  VII Fiscalité Intérieure et Douanière 
  VIII Spécifications techniques 
  IX Plans 
  X Bordereau des Prix Unitaires 
 
 XI Devis quantitatifs et estimatifs 
 XI Modèles de soumission, de Garanties de soumission et de bonne fin 

et de Garantie bancaire de Restitution de l'Avance 
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8.2 Trois (3) copies des Sections III, VI, X et XI sont fournies au soumissionnaire éventuel. 
Le nombre de copies à remplir et renvoyer avec l'offre est spécifié dans les Données particulières 
à l'Appel d'Offres à la clause 18.2. 
 
9. Éclaircissements apportés aux Documents d'Appel d'Offres 
 
9.1 Un soumissionnaire potentiel qui souhaite obtenir des éclaircissements sur les 
documents peut en faire la demande au Maître de l'Ouvrage, par écrit ou par télégramme (le 
terme « télégramme » désigne également télex et télécopies), à l'adresse du Maître de l'Ouvrage 
indiquée dans l'avis d'Appel d'Offres. Le Maître de l'Ouvrage répondra à toute demande 
d'éclaircissements qu'il aura reçue au moins vingt huit (28) jours avant la date limite fixée pour le 
dépôt des offres. Des copies de la réponse du Maître de l'Ouvrage seront adressées à tous les 
candidats qui auront acheté les documents d'Appel d'Offres, indiquant la question posée mais 
sans mentionner son auteur. 
 
10. Modifications aux Documents d'Appel d'Offres 
 
10.1 Avant la date limite fixée pour la remise des offres, le Maître de l'Ouvrage peut 
modifier les documents d'Appel d'Offres en publiant des additifs. 
 
10.2 Tout additif publié fera partie des documents d'Appel d'Offres et sera communiqué par 
lettre ou par télégramme à tous les acheteurs des documents d'Appel d'Offres. Les 
soumissionnaires éventuels accuseront réception de chaque additif au Maître de l'Ouvrage par 
télégramme. 
 
10.3 Pour donner aux soumissionnaires éventuels suffisamment de temps pour tenir compte 
de l'additif lors de la préparation de leurs offres, le Maître de l'Ouvrage a toute latitude pour 
reporter la date limite fixée pour la remise des offres conformément à la Clause 20.2. 
 
 

C. Préparation des Offres 
 
11. Langue de l'Offre 
 
11.1 Tous les documents concernant l'offre seront rédigés dans la langue spécifiée dans les 
Données du marché. 
 
12. Documents constitutifs de l'Offre 
 
12.1 L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents ci-après : 
 
 a) Un Modèle de Soumission, un Formulaire de renseignements sur les qualifications 

du Soumissionnaire (voir Section II) ; 
 
 b) Une Garantie de Soumission ; 
 
 c) Un Devis estimatif ; 
 
 d) Des renseignements sur les critères de provenance et les qualifications ; 
 
 e) Offres variantes, si elles sont sollicitées ; 
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 et tout autre document qui doit être rempli et présenté par les soumissionnaires comme 
spécifié dans les Données particulières à l'Appel d'Offres. 

 
 
 
13. Prix de l'Offre 
 
13.1 Sauf stipulation contraire dans les documents d'Appel d'Offres, le Marché couvrira 
l'ensemble des Travaux décrits à la Clause 1.1 et sera basé sur le Devis Estimatif présenté par le 
soumissionnaire. 
 
13.2 Le soumissionnaire indiquera les prix unitaires et totaux de toutes les rubriques figurant 
au Devis Estimatif. Les rubriques pour lesquelles le soumissionnaire n'aurait pas indiqué de prix 
unitaires et totaux ne seront pas payées par le Maître de l'Ouvrage après leur exécution. Ces prix 
seront supposés inclus dans d'autres prix unitaires et totaux figurant au Devis Estimatif. 
 
13.3 Tous les droits, taxes et autres prélèvements payables par l'Entrepreneur au titre du 
Marché ou à tout autre titre vingt huit (28) jours avant la date limite de remise des offres, seront 
inclus dans les prix unitaires et totaux, et le montant total de l'offre présentée par le 
soumissionnaire. 
 
13.4 Les prix unitaires et totaux établis par le soumissionnaire feront l'objet de révisions au 
cours de la réalisation du Marché, conformément aux dispositions de la Clause 47 des Conditions 
du Marché. Le soumissionnaire présentera avec son offre les renseignements requis au titre des 
Données sur le Marché et de la Clause 47 des Conditions du Marché. 
 
14. Monnaie de l'Offre et Monnaie de Règlement 
 
14.1 Les prix unitaires et totaux seront libellés par le soumissionnaire dans la monnaie du 
pays du Maître de l'Ouvrage, comme spécifié dans les Données du marché. Les besoins en 
devises seront indiqués en pourcentage du prix de l'offre (sommes provisionnelles non 
comprises) et seront payables au choix du soumissionnaire a) dans la monnaie du pays du 
soumissionnaire ou b) une monnaie largement utilisée dans les transactions internationales, étant 
toujours entendu qu'un soumissionnaire s'attendant à encourir des dépenses dans des monnaies 
autres que (a) ou (b) pour une partie des besoins en devises et souhaitant être payé en 
conséquence indiquera dans l'offre les monnaies souhaitées ainsi que les pourcentages 
correspondants. 
 
14.2 Les taux de change qui seront utilisés par le soumissionnaire pour calculer la contre-
valeur en monnaie nationale et le(s) pourcentage(s) mentionné(s) au paragraphe 14.1 ci-dessus 
seront les cours vendeurs applicables à des transactions similaires et publiés par l'autorité 
spécifiée dans les Données particulières à l'Appel d'Offres, en vigueur quinze (15) jours avant la 
date limite fixée pour la remise des offres. Ces taux de change s'appliqueront à tous les 
paiements, de sorte que le soumissionnaire n'assumera aucun risque de change. Si le 
soumissionnaire utilise d'autres taux de change, les dispositions de la clause 28.1 s'appliqueront. 
Dans tous les cas, les paiements seront calculés sur la base des taux de change précisés dans 
l'offre. 
 
14.3 Les soumissionnaires donneront des informations détaillées sur leurs besoins en devises 
prévus dans l'offre. 
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14.4 Le Maître de l'Ouvrage pourra demander aux soumissionnaires de préciser leurs besoins 
en devises et de montrer que les montants figurant dans les prix unitaires et les prix totaux et 
dans les Données sur le Marché sont raisonnables et conformes aux dispositions de la 
Clause 14.1. 
 
15. Validité des Offres 
 
15.1 Les offres resteront valides pendant une période spécifiée dans les Données 
particulières à l'offre. 
 
15.2 Dans des cas exceptionnels, le Maître de l'Ouvrage peut demander aux 
soumissionnaires de proroger la durée de validité de leur offre pour une période donnée. La 
demande et les réponses des soumissionnaires seront faites par lettre ou par télégramme. Un 
soumissionnaire peut refuser de se conformer à une telle demande sans perdre sa garantie de 
soumission. Les soumissionnaires acceptant la demande de prolongation ne se verront pas 
demander de modifier leur offre, ni ne seront autorisés à le faire, mais devront proroger la durée 
de validité de leur garantie de soumission en conséquence et conformément aux dispositions de 
la Clause 16 à tous égards. 
 
15.3 Pour les marchés à prix ferme (qui ne sont pas sujets à un ajustement de prix), si la 
période de validité des offres est prorogée au-delà de soixante (60) jours, les montants à payer en 
monnaie locale et en devises au soumissionnaire retenu seront majorés en appliquant aux 
composantes en monnaie locale et en devises les facteurs spécifiés dans les Données particulières 
à l'Appel d'Offres ou dans la demande de prorogation, pour la période de retard au-delà de 
soixante (60) jours après l'expiration de la validité initiale de l'offre jusqu'à la notification de 
l'attribution du marché. L'évaluation des offres sera basée sur les prix des offres sans prendre en 
compte cet ajustement. 
 
16. Garantie de Soumission 
 
16.1 Le soumissionnaire joindra à son offre une garantie de soumission d'un montant 
spécifié dans les Données particulières à l'Appel d'Offres, en monnaie locale ou dans une 
monnaie librement convertible. 
 
16.2 La garantie de soumission sera, au choix du soumissionnaire, sous forme d'un chèque 
certifié, d'une traite bancaire, d'une lettre de crédit stand-by ou d'une garantie accordée par une 
banque située dans le pays du Maître de l'Ouvrage ou par une banque étrangère dont le 
soumissionnaire a déterminé qu'elle était acceptable pour le Maître de l'Ouvrage. La garantie 
bancaire sera conforme à l'un des modèles de garantie présentés à la Section XII. La garantie de 
soumission restera valide pendant vingt huit (28) jours suivant l'expiration de la période de 
validité des offres. 
 
16.3 Toute offre qui n'est pas accompagnée par une garantie de soumission recevable sera 
rejetée par le Maître de l'Ouvrage. La garantie de soumission d'un groupement d'entreprises doit 
indiquer comme "soumissionnaire" tous les membres du groupement et en donner la liste de la 
manière suivante : un groupement d'entreprises comprenant "     ", "      " et "     ". 
 
16.4 Les garanties de soumission des soumissionnaires qui n'ont pas été retenues seront 
renvoyées dans un délai d'une semaine après la conclusion du marché et après qu'une garantie de 
bonne fin aura été fournie par le soumissionnaire retenu. 
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16.5 La garantie de soumission de l'attributaire du marché sera libérée lorsque le 
soumissionnaire aura reçu la lettre d'Acceptation et constitué la garantie de bonne fin requise. 
 
16.6 La garantie de soumission sera saisie si : 
 
 a) le soumissionnaire retire son offre au cours du délai de validité des offres ; 
 
 b) le soumissionnaire n'accepte pas la correction du prix de son offre conformément à 

la Clause 27 ; ou si 
 
 c) l'attributaire du marché, dans le délai prescrit : 
 
 i)  ne signe pas la Convention ; ou 
 
 ii) ne présente pas la garantie de bonne fin requise. 
 
17. Propositions variantes des Soumissionnaires 
 
17.1 Les soumissionnaires présenteront des offres qui répondent aux conditions fixées dans 
les documents d'Appel d'Offres, notamment en ce qui concerne la conception technique de base 
telle qu'elle est indiquée dans les plans et les spécifications techniques. Aucune proposition 
variante ne sera prise en considération. 
 
17.2 Les soumissionnaires désireux de présenter des offres comportant des variantes 
techniques par rapport aux conditions fixées dans les documents d'Appel d'Offres devront 
également présenter une offre conforme aux conditions des documents d'Appel d'Offres, 
comprenant la conception technique de base telle qu'elle est indiquée dans les plans et les 
spécifications techniques. En plus de présenter l'offre de base, le soumissionnaire fournira tous 
les renseignements nécessaires pour qu'il soit procédé à une évaluation complète de la 
proposition variante par le Maître de l'Ouvrage, y compris les notes de calcul, les spécifications 
techniques, la ventilation des prix, les méthodes de construction envisagées et autres détails 
pertinents. Seules les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire évalué le moins-
disant, conformément aux conditions techniques de base, seront prises en considération par le 
Maître de l'Ouvrage. 
 
18. Mode de présentation et signature de l'Offre 
 
18.1 Le soumissionnaire établira un original et le nombre de copies spécifié dans les 
Données particulières à l'offre des documents constitutifs de l'offre tels qu'ils sont décrits à la 
Clause 12 de ces Instructions aux Soumissionnaires, reliés au volume présentant le modèle de 
soumission et indiquant visiblement « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. En cas de 
divergences entre l'original et les copies, l'original fera foi. 
 
18.2 L'original et toutes les copies de l'offre seront dactylographiés ou écrits à l'encre 
indélébile. Ils seront signés par une ou plusieurs personnes dûment habilitées à apposer sa (leurs) 
signature(s) au nom du soumissionnaire, conformément aux Clauses 4.3(a) ou 4.4(b), selon le 
cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées 
par le ou les signataires de l'offre. 
 
18.3 L'offre ne comportera aucune modification ni surcharge, à l'exception de celles 
destinées à corriger les erreurs du soumissionnaire, auquel cas ces corrections seront paraphées 
par le ou les signataires de l'offre. 
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18.4 Le soumissionnaire fournira toute information requise dans le Modèle de soumission 
sur les commissions et libéralités éventuelles versées ou à verser à des agents en rapport avec 
l'offre et en vue de l'exécution du marché en cas d'attribution du marché au soumissionnaire. 
 
 

D. Remise des Offres 
 
19. Cachetage et Marquage des Offres  
 
19.1 Le soumissionnaire cachettera l'original et chaque copie de l'offre en utilisant une 
enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure portant la mention «ORIGINAL» et 
«COPIE», selon le cas. 
 
19.2 Les enveloppes intérieures et extérieures 
 

a) seront adressées au Maître de l'Ouvrage à l'adresse spécifiée dans les Données 
particulières à l'Appel d'Offres ; 

 
b) porteront le nom et le numéro de référence du marché tels que définis dans les 

Données particulières à l'Appel d'Offres et sur le marché ; et 
 

c) porteront l'avertissement qu'ils ne doivent pas être ouverts avant l'heure et la date 
d'ouverture des plis telles que définies dans les Données particulières à l'Appel 
d'Offres. 

 
19.3 En plus de l'identification exigée par la Clause 19.2, l'enveloppe intérieure portera le 
nom et l'adresse du soumissionnaire, de façon à permettre de renvoyer l'offre cachetée si elle a 
été déclarée hors délai conformément à la Clause 21. 
 
19.4 Si l'enveloppe extérieure n'est pas cachetée et marquée comme indiqué ci-dessus, le 
Maître de l'Ouvrage ne sera en aucun cas responsable si l'offre est égarée ou si elle est ouverte 
prématurément. 
 
20. Date limite fixée pour la remise des Offres 
 
20.1 Le Maître de l'Ouvrage doit recevoir les offres à l'adresse spécifiée ci-dessus, au plus 
tard à l'heure et à la date spécifiées dans les Données particulières à l'Appel d'Offres. 
 
20.2 Le Maître de l'Ouvrage peut proroger la date limite de remise des offres en publiant un 
rectificatif conformément à la Clause 10, auquel cas tous les droits et obligations du Maître de 
l'Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initialement arrêtée 
seront régis par la nouvelle date limite. 
 
21. Offres hors délais  
 
21.1 Toute offre reçue par le Maître de l'Ouvrage après la date limite précisée à la Clause 20 
sera retournée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. 
 
22. Modification et retrait des Offres 
 
22.1 Le soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après notification écrite avant la 
date limite précisée à la Clause 20. 
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22.2 La notification de modification ou de retrait de l'offre par le soumissionnaire sera 
rédigée, cachetée, marquée et remise conformément à la Clause 19, et les enveloppes extérieure 
et intérieure porteront également la mention « MODIFICATION » ou « RETRAIT », selon le 
cas. 
 
 
22.3 Aucune offre ne peut être modifiée après la date limite fixée pour la remise des offres. 
 
22.4 Le retrait d'une offre entre la date limite fixée pour la remise des offres et l'expiration du 
délai de validité des offres indiqué dans le Modèle de Soumission peut entraîner la saisie de la 
garantie de soumission, conformément aux dispositions de la Clause 16. 
 
22.5 Les soumissionnaires peuvent proposer des remises en les incluant dans leur offre. Ils 
peuvent aussi apporter des modifications à leurs offres à condition qu'elles aient été présentées en 
conformité avec les termes de la présente clause. 
 
 

E. Ouverture des Plis et Évaluation des Offres 
 
23. Ouverture des Plis 
 
23.1 Le Maître de l'Ouvrage ouvrira les plis, avec les modifications effectuées conformément 
à la Clause 22, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à 
l'ouverture à la date et à l'endroit précisés à la Clause 20. 
 
23.2 Les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et lues en premier.  Les offres 
qui ont fait l'objet d'une notification de retrait jugée acceptable, présentée conformément à la 
Clause 22, ne seront pas ouvertes.  
 
23.3 Les noms des soumissionnaires, le prix des offres, le montant total de chaque offre et de 
toute autre variante (si d'autres variantes ont été demandées ou sont autorisées), les rabais, les 
modifications et les retraits des offres, la présence ou l'absence de la garantie de soumission 
requise seront tous annoncés par le Maître de l'Ouvrage lors de l'ouverture. Toute autre 
information que le Maître de l'Ouvrage peut juger appropriée sera également annoncée. 
 
23.4 Les offres ou modifications qui n'auront pas été ouvertes et lues à haute voix à la séance 
d'ouverture des plis, quelqu'en soient les raisons, ne seront pas prises en compte à l'évaluation 
des plis. En particulier, tout rabais accordé par un soumissionnaire qui n'aura pas été lu à haute 
voix à la séance d'ouverture des plis ne sera pas pris en considération. 
 
23.5 Le Maître de l'Ouvrage établira le procès-verbal de l'ouverture des plis, qui comportera 
notamment les renseignements donnés aux personnes présentes, conformément à la Clause 23.3 
 
23.6 Aucune offre ne doit être rejetée à l'ouverture des plis, sauf les offres hors délai, qui 
seront renvoyées aux soumissionnaires sans avoir été ouvertes, conformément aux dispositions 
de la Clause IS 21. 
 
24. Caractère confidentiel de la Procédure 
 
24.1 Aucune information relative à l'examen, aux éclaircissements, à l'évaluation et à la 
comparaison des offres et les recommandations pour l'attribution d'un marché ne sera divulguée 
aux soumissionnaires ou autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure avant 
l'annonce de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu. Toute tentative effectuée par un 
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soumissionnaire pour influencer le Maître de l'Ouvrage dans l'examen des offres ou la décision 
d'attribution peut entraîner le rejet de son offre. 
 
 
25. Éclaircissements apportés aux Offres 
 
25.1 Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le Maître de l'Ouvrage 
a toute latitude pour demander à un soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son 
offre, y compris une décomposition des prix unitaires. La demande d'éclaircissements et la 
réponse se feront par lettre ou par télégramme, mais aucune modification du prix ou du contenu 
de l'offre ne sera recherchée, offerte ou autorisée, à l'exception de la confirmation de la 
rectification des erreurs de calcul découvertes par le Maître de l'Ouvrage lors de l'évaluation des 
offres conformément à la Clause 27. En particulier, tout rabais accordé par un soumissionnaire 
qui n'aura pas été lu à haute voix à la séance d'ouverture des plis ne sera pas pris en compte. 
 
25.2 Sous réserve de la Clause 25.1, aucun Soumissionnaire ne devra entrer en contact avec 
le Maître de l'ouvrage à propos d'une question relative à son offre de la période d'ouverture des 
offres jusqu'à celle où le contrat est adjugé. Si le soumissionnaire désire apporter une information 
supplémentaire à l'attention du Maître de l'Ouvrage, il devra le faire par écrit. 
 
25.3 Toute tentative effectuée par un Soumissionnaire pour influencer le Maître de l'Ouvrage 
au cours de la procédure d'évaluation, de comparaison des offres et dans ses décisions relatives à 
l'attribution du marché peut conduire au rejet de l'offre de ce Soumissionnaire. 
 
26. Examen des Offres et Détermination de la Conformité 
 
26.1 Avant d'effectuer l'évaluation détaillée des offres, le Maître de l'Ouvrage vérifiera que 
chaque offre a) répond aux critères de provenance de la Banque Islamique de Développement ; 
b) a été signée comme il se doit ; c) est accompagnée des garanties requises ; d) est pour 
l'essentiel conforme aux conditions requises par les documents d'Appel d'Offres ; et e) présente 
toute information que le Maître de l'Ouvrage peut exiger, conformément à la Clause 14.4. 
 
26.2 Une offre conforme pour l'essentiel aux documents d'Appel d'Offres est une offre qui 
respecte toutes les modalités, conditions et spécifications des documents d'Appel d'Offres, sans 
divergences ou réserves importantes. Une divergence ou réserve importante : a) affecte de façon 
significative l'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ; b) limite de façon significative, 
en contradiction avec les documents d'Appel d'Offres, les droits du Maître de l'Ouvrage ou les 
obligations du soumissionnaire au titre du Marché ; ou c) est telle que sa rectification affecterait 
injustement la compétitivité des autres soumissionnaires présentant des offres conformes pour 
l'essentiel au dossier d'Appel d'Offres. 
 
26.3 Si une offre n'est pas conforme pour l'essentiel, elle sera rejetée par le Maître de 
l'Ouvrage et ne pourra pas, par la suite, devenir conforme par une correction ou un retrait de la 
divergence ou de la réserve qui la rende non conforme. 
 
27. Correction des Erreurs 
 
27.1 Les offres dont on a déterminé qu'elles sont conformes pour l'essentiel seront vérifiées 
par le Maître de l'Ouvrage pour en rectifier les erreurs de calcul. Les erreurs seront corrigées par 
le Maître de l'Ouvrage comme suit : 
 
 a) lorsqu'il y a une différence entre le montant en chiffres et celui en lettres, le 

montant en lettres fera foi ; et 
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 b) lorsqu'il y a une différence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en 

multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins que 
le Maître de l'Ouvrage estime qu'il s'agit d'une erreur grossière de virgule dans le 
prix unitaire, auquel cas le total tel qu'il est présenté prévaudra et le prix unitaire 
sera corrigé. 

 
27.2 Le montant figurant dans le Modèle de Soumission sera rectifié par le Maître de 
l'Ouvrage conformément à la procédure susmentionnée pour la correction des erreurs et, avec 
l'accord du soumissionnaire, sera réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire 
n'accepte pas le montant corrigé, son offre sera rejetée et la garantie de soumission pourra être 
saisie conformément à la Clause 16.6 (b). 
 
28. Monnaie utilisée pour l'Évaluation des Offres 
 
28.1 Les offres seront évaluées telles qu'elles sont libellées dans la monnaie du pays du 
Maître de l'Ouvrage, comme défini dans les Données du marché conformément à la Clause 14.1, 
à moins qu'un soumissionnaire n'ait utilisé des taux de change différents de ceux précisés dans la 
Clause 14.2 pour la préparation de son offre. Dans ce cas, son offre sera tout d'abord convertie 
dans les montants payables en différentes monnaies à l'aide des taux mentionnés dans son offre, 
puis reconvertie dans la monnaie du Maître de l'Ouvrage en utilisant les taux de change précisés 
à la Clause 14.2. 
 
29. Évaluation et Comparaison des Offres 
 
29.1 Le Maître de l'Ouvrage n'évaluera et ne comparera que les offres qui ont été reconnues 
conformes pour l'essentiel aux dispositions de la Clause 26. 
 
29.2 En évaluant les offres, le Maître de l'Ouvrage déterminera pour chaque offre le Prix 
Évalué de l'Offre en rectifiant le Prix de l'Offre de la façon suivante : 
 
 a) par correction des erreurs conformément aux dispositions de la Clause 27 ; 
 
 b) par la soustraction des Sommes provisionnelles et, le cas échéant, des provisions 

figurant dans le Devis Estimatif Récapitulatif, et par l'addition des travaux effectués 
en régie, lorsqu'ils sont évalués de façon compétitive ; et 

 
 c) par un ajustement approprié pour toutes autres variations, divergences ou autres 

offres variantes jugées acceptables présentées conformément aux dispositions de la 
Clause 17. 

 
 d) par les ajustements appropriés pour refléter les rabais ou autres modifications de 

prix proposés conformément aux dispositions de la Clause 22.5.  
 
29.3 Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification, 
divergence ou offre variante. Les modifications, les divergences et les offres variantes et autres 
facteurs venant s'ajouter aux conditions requises par les documents d'Appel d'Offres, ou qui 
entraînent des avantages qui ne sont pas sollicités par le Maître de l'Ouvrage, ne seront pas pris 
en considération lors de l'évaluation des offres. 
 
29.4 L'effet estimé des dispositions relatives à la révision des prix des Conditions du Marché, 
appliquées au cours de la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors 
de l'évaluation des offres. 
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30. Préférence aux Soumissionnaires nationaux ou régionaux 
 
30.1 Si cela est prévu dans les Données particulières à l'Appel d'Offres, les soumissionnaires 
nationaux ou régionaux pourront bénéficier d'une marge de préférence lors de l'évaluation des 
offres, auquel cas l'option A s'appliquera si la préférence nationale est accordée et l'option B 
s'appliquera si c'est la préférence régionale qui est octroyée. 
 
 Option A : Préférence nationale 
 
30.2 Les entreprises nationales apporteront toutes les preuves permettant d'établir qu'ils 
répondent aux critères ci-après pour être admis à bénéficier d'une marge de dix (10) pour cent 
lors de la comparaison de leurs offres avec celles d'entreprises qui ne bénéficient pas de cette 
préférence. Une entreprise est considérée comme nationale lorsque : 
 
 a) elle est légalement constituée conformément à la législation du pays de 

l'emprunteur où elle doit avoir son siège social et réaliser l'essentiel de ses 
activités ; 

 
 b) les parts du capital sont détenues dans leur majorité par des nationaux de ce pays ; 
 
 c) la majorité des membres du conseil d'administration sont des nationaux de ce pays ; 
 
 d) au moins cinquante (50) pour cent du personnel clé sont des ressortissants de ce 

pays ; et 
 
 e) il n'existe aucune entente selon laquelle une grande part des bénéfices nets ou 

d'autres avantages tangibles de l'entreprise nationale reviendront ou seront versés à 
des personnes qui ne sont pas des nationaux de ce pays ou à des entreprises qui ne 
seraient pas admissibles en vertu de cette clause. 

 
30.3 Les groupements d'entreprises nationales et étrangères seront admis à bénéficier de la 
marge de préférence, à la condition que le ou les membres régionaux : 
 
 a) répondent individuellement aux critères requis pour bénéficier de cette préférence ; 
 
 b) fassent état d'une participation aux bénéfices du groupement d'au moins cinquante 

(50) pour cent, conformément aux dispositions de l'accord de groupement relatives 
au partage des profits et pertes ; 

 
 c) dans le cadre des arrangements envisagés, exécutent au moins cinquante (50) pour 

cent de la valeur des Travaux, à l'exclusion des matériels et équipements devant 
être importés directement par le ou les membres nationaux (étant entendu que le ou 
les membres nationaux sont qualifiés pour effectuer ce volume de travaux, 
conformément aux critères de la Clause 4.3) ; 

 
 d) répondent à tout autre critère relatif à l'éligibilité, à la préférence domestique, tel 

que spécifiés aux Données sur l'Appel d'Offres. 
 
30.4 La procédure ci-après sera utilisée pour l'application de la marge de préférence : 
 
 a) les offres conformes seront classées dans les groupes suivants : 
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 i) Groupe A : offres présentées par des soumissionnaires et des groupements 
nationaux répondant aux critères des Clauses 30.2 et 30.3 ci-dessus ; et 

 
 ii) Groupe B : toutes les autres offres. 
 
 b) Aux seules fins d'évaluation et de comparaison des offres, un montant 

correspondant à dix (10) pour cent des Prix Évalués des Offres déterminés 
conformément à la Clause 29.2 (a), (b) et (d) sera ajouté à toutes offres classées 
dans le Groupe B. 

 
 Options B : Préférence régionale 
 
30.5 Les entreprises de pays membres régionaux liés au pays de l'emprunteur par un accord 
de coopération régionale visant à promouvoir l'intégration économique par une union douanière 
ou une zone de libre échange (ci-après dénommées «entreprises régionales») apporteront toutes 
les preuves permettant d'établir qu'ils répondent aux critères ci-après pour être admis à bénéficier 
d'une marge de préférence de sept virgule cinq (7,5) pour cent lors de la comparaison de leurs 
offres avec celles des entreprises qui ne bénéficient pas de cette préférence. Une entreprise est 
considérée comme régionale lorsque : 
 
 a) elle est légalement constituée conformément à la législation du pays membre 

régional partie à un arrangement préférentiel régional, a son siège social dans ce 
pays et ses activités se déroulent principalement dans ce pays ou les autres pays 
parties à l'arrangement préférentiel régional ; 

 
 b) les parts du capital social sont détenues au moins dans leur majorité par des 

ressortissants de pays parties audit arrangement préférentiel régional ; 
 
 c) la majorité des membres du conseil d'administration sont des ressortissants de pays 

parti à l'arrangement préférentiel régional ; 
 
 d) au moins cinquante (50) pour cent du personnel clé sont des ressortissants de pays 

parties à l'arrangement préférentiel régional ; et 
 
 e) il n'existe aucune entente selon laquelle une grande part des bénéfices ou d'autres 

avantages tangibles de l'entreprise régionale reviendront ou seront versés à des 
personnes qui ne sont pas ressortissants de pays parties à l'arrangement préférentiel 
régional ou à des sociétés qui ne seraient pas admissibles en vertu de cette clause. 

 
30.6 Les groupements d'entreprises régionales et étrangères seront admis à bénéficier de la 
marge de préférence, à la condition que le ou les entreprises régionales : 
 
 a) répondent individuellement aux critères requis pour bénéficier de cette préférence ; 
 
 b) fassent état d'une participation aux bénéfices du groupement d'au moins cinquante 

(50) pour cent, conformément aux dispositions de l'accord de groupement relatives 
au partage des profits et pertes ; 

 
 c) dans le cadre des arrangements envisagés, exécutent au moins cinquante (50) pour 

cent de la valeur des Travaux, à l'exclusion des matériels et équipements devant 
être importés directement par le ou les membres régionaux (étant entendu que le ou 
les membres régionaux sont qualifiés pour effectuer ce volume de travaux, 
conformément aux critères de la Clause 4.3). 
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 d) répondent à tout autre critère relatif à l'éligibilité, à la préférence régionale, tel que 

spécifié aux Données sur l'Appel d'Offres 
 
30.7 La procédure ci-après sera utilisée pour l'application de la marge de préférence : 
 
 a) les offres conformes seront classées dans les groupes suivants : 
 
 i) Groupe A : offres présentées par des soumissionnaires et des groupements 

régionaux répondant aux critères des Clauses 30.2 et 30.3 ci-dessus ; et 
 
 ii) Groupe B : toutes les autres offres. 
 
 b) Aux seules fins d'évaluation et de comparaison des offres, un montant 

correspondant à sept virgule cinq (7,5) pour cent des Prix Évalués des Offres 
déterminés conformément à la Clause 29.2 (a), (b) et (d) sera ajouté à toutes offres 
classées dans le Groupe B. 

 
 

F. Attribution du Marché 
 
31. Critères d'Attribution 
 
31.1 Sous réserve des dispositions de la Clause 32, le Maître de l'Ouvrage attribuera le 
Marché au soumissionnaire dont il estime l'offre conforme pour l'essentiel aux documents 
d'Appel d'Offres et qui a offert le Prix Évalué le Plus Bas, à condition que l'on ait déterminé que 
le soumissionnaire a) répond aux conditions stipulées à la Clause 3 et b) est qualifié 
conformément aux dispositions de la Clause 4. 
 
32. Droit du Maître de l'Ouvrage d'accepter une Offre et de rejeter une Offre ou 

toutes les Offres  
 
32.1 Nonobstant les dispositions de la Clause 31, le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit 
d'accepter ou de rejeter toute offre, d'annuler la procédure d'Appel d'Offres et de rejeter toutes les 
offres, à tout moment avant l'attribution du Marché, sans encourir pour autant une responsabilité 
quelconque vis-à-vis du ou des soumissionnaires concernés et sans être tenu d'informer le ou les 
soumissionnaires affectés des raisons de sa décision. 
 
33. Notification de l'Attribution du Marché 
 
33.1 Avant que n'expire le délai initial de validité des offres arrêté par le Maître de 
l'Ouvrage, celui-ci notifiera à l'attributaire du Marché par télégramme, confirmé par lettre 
recommandée, que son offre a été retenue. Cette lettre (ci-après et dans les Conditions du 
Marché dénommée la « Lettre d'Acceptation ») indiquera le montant que le Maître de l'Ouvrage 
paiera à l'Entrepreneur au titre de l'exécution, l'achèvement et l'entretien des Travaux par 
l'Entrepreneur conformément au Marché (ci-après et dans le Marché appelé le « Montant du 
Marché »). 
 
33.2 La notification de l'attribution constituera la formation du Marché, sous réserve de la 
constitution d'une garantie de bonne fin conformément aux dispositions de la Clause 34 et de la 
signature du Contrat conformément à la clause 33.3. 
 
33.3 Le Contrat comprendra tous les accords conclus entre le Maître de l'Ouvrage et le 
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soumissionnaire retenu. Il sera signé par le Maître de l'Ouvrage et envoyé à l'attributaire dans les 
vingt huit (28) jours suivant la notification de l'attribution du marché. Dans les vingt et un (21) 
jours suivant la réception du contrat, l'attributaire le signera et le remettra au Maître de l'Ouvrage. 
 
33.4 Dès que l'attributaire aura constitué une garantie de bonne fin, le Maître de l'Ouvrage 
informera dans les meilleurs délais les autres soumissionnaires que leurs offres n'ont pas été 
retenues. 
 
34. Garantie de bonne fin 
 
34.1 Dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de la notification d'attribution du 
Marché par le Maître de l'Ouvrage, l'attributaire présentera au Maître de l'Ouvrage une garantie 
de bonne fin sous la forme (garantie bancaire et/ou caution d'exécution) stipulée dans les 
Données du marché, libellée suivant les types et les pourcentages de monnaies spécifiés dans les 
Conditions du Marché. 
 
34.2 Si la garantie de bonne fin est fournie par l'attributaire du marché sous forme d'une 
garantie bancaire, elle sera émise soit a) au choix du soumissionnaire, par une banque située dans 
le pays du Maître de l'Ouvrage ou par une banque étrangère par l'intermédiaire d'une banque 
correspondante située dans le pays du Maître de l'Ouvrage, ou b) avec l'accord du Maître de 
l'Ouvrage directement par une banque étrangère jugée acceptable par le Maître de l'Ouvrage. 
 
34.3 Si la garantie de bonne fin doit être fournie par l'attributaire du Marché sous forme de 
caution d'exécution (performance bond), elle sera émise par une compagnie de cautionnement ou 
d'assurances jugée acceptable par le Maître de l'Ouvrage. 
 
34.4 Si l'attributaire du Marché ne satisfait pas aux dispositions de la Clause 34.1, il pourra 
en résulter l'annulation de l'attribution du Marché et la saisie de la garantie. 
 
35. Avance de paiement et garantie 
 
35.1 Le Maître de l'Ouvrage fournira une avance sur le prix du marché comme stipulé dans 
les Conditions du marché, sous réserve du montant maximum, tel qu'indiqué dans les Données 
particulières de l'Appel d'Offres. 
 
36. Conciliateur 
 
Le Maître de l'Ouvrage propose que la personne indiquée dans les Données de l'Appel d'Offres 
soit nommée Conciliateur pour le contrat, avec les taux d'honoraires horaires spécifiés dans les 
Données d'Appel d'Offres, en plus des frais remboursables. Si le Soumissionnaire n'est pas 
d'accord avec cette proposition, il devra l'indiquer dans son offre. Si, sans la Lettre d'Acceptation, 
le Maître de l'Ouvrage constate une divergence dans la nomination du Conciliateur, celui-ci 
devra alors être nommé par l'Autorité chargée de nommer le Conciliateur désigné dans les 
Données sur le Marché, à la demande d'une des parties. 
 
37. Corruption et manoeuvres frauduleuses 
 
37.1 La Banque Islamique de Développement 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 comme suit les termes : 
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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) "manoeuvres 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. 

 
37.2 Par ailleurs, les soumissionnaires devraient avoir à l'esprit les dispositions de la clause 
59.2 des Conditions générales du marché. 
 
 

G. Données sur l'Appel d'Offres 
 

Référence aux Clauses des Instructions aux Soumissionnaires 
 
(2.1) L'emprunteur  est le Gouvernement de la République de Guinée qui délègue la maîtrise 

d’ouvrage au Ministère d’État chargé de l’Énergie et de l’Environnement.   
 
(2.1) La Banque signifie Banque Islamique de Développement (BID) et prêt signifie un prêt 

de la BID qui, à la date de publication du dossier d'Appel d'Offres a été approuvé par la 
Banque Islamique de Développement. 

 
(2.1) Le projet est le Projet d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de Boké, en Guinée 
Maritime.  Le présent appel d’offres concerne la réalisation, dans la préfecture de Boké, de 450 
forages positifs, la fourniture et l’installation de 450 pompes à motricité humaine répartis en 
deux lots comme suit : 
 

- Lot 1 : 225 forages positifs dans la préfecture de Boké, pour un délai d’exécution de 10 
mois, hors saison des pluies; 
 

- Lot 2 : 225 forages positifs dans la préfecture de Boké, pour un délai d’exécution de 10 
mois, hors saison des pluies. 

 
(4.3) La liste des informations demandées aux soumissionnaires dans la clause 4.3 est 

modifiée comme suit : 
 
 Point a)  Sans modification 
 
 Point b) Le soumissionnaire devra indiquer distinctement pour les cinq dernières 

années, son chiffre d’affaire annuel global incluant les travaux de forage 



Section II.  Instructions aux soumissionnaires 24  
 

Projet d’Hydraulique Villageoise dans la Préfecture de Boké, en Guinée Maritime 

et son chiffre d’affaire spécifiquement pour les travaux de forage 
d’hydraulique villageoise suivant le modèle : Renseignements sur la 
Qualification, présenté à la section III. 

 
 Point c) Le soumissionnaire devra présenter son expérience dans le domaine du 

forage (hydraulique villageoise) suivant le modèle : Renseignements sur 
la Qualification, présenté à la section III.  Il devra aussi présenter un 
tableau résumant ses réalisations au cours des cinq dernières années dans 
le forage d’hydraulique villageoise en terme de nombre de forages total et 
positifs et le métré de forage total annuel suivant le modèle : 
Renseignements sur la Qualification, présenté à la section III 

 
(4.4) La liste des informations sur la qualification demandées aux soumissionnaires dans la 

clause 4.4 est modifiée comme suit : "sans modification". 
 
(4.5) La liste des critères de qualification dans la clause 4.5 est modifiée comme suit : 
 
(4.5a) Le chiffre d'affaire annuel moyen pour des travaux de forage d’hydraulique villageoise 

requis de la part du soumissionnaire au cours des cinq dernières années doit être 
équivalent ou supérieur à : 

 
 - Lot 1: $1.000.000 US 
 - Lot 2: $1.000.000 US 
  
 Les soumissionnaires devront présenter des justificatifs de taux de change lorsque les 

chiffres présentés au bilan financier sont en une autre devise que le $US.  
 
(4.5b) Avoir réalisé en Afrique de l’Ouest et dans des conditions similaires, selon le lot 

soumissionné, au cours des cinq dernières années une moyenne annuelle de forages 
positifs d’hydraulique villageoise comme suit : 

 
 - Lot 1 : 150 forages positives et 150 superstructures, 
 - Lot 2 : 150 forages positifs et 150 superstructures. 
 
(4.5c) Matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter aux Travaux 
 
 Selon le lot soumissionné, le nombre d’ateliers de forage requis pour l’exécution des 

travaux de forage se détaille comme suit : 
 
 - Lot 1 : deux (2) ateliers de forage 
 - Lot 2 : deux (2) ateliers de forage 
  
 Ici, un atelier de forage est compris comme incluant une sondeuse et un ou plusieurs 

camions de service. 
 
 Le calendrier d'exécution exige que l’Entrepreneur soit en possession des ateliers de 

forage requis pour l'exécution de ce projet, dès la notification du marché correspondant. 
Les numéros de série, l'âge, le type, le poids et l'origine des sondeuses et camions de 
service seront obligatoirement précisés dans l'offre. En tout état de cause le matériel 
proposé devra être en parfait état et adapté aux conditions locales d'utilisation, à l'état 
des pistes et des accès, au rythme d'exécution défini à la section VIII Spécifications 
Techniques. 
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 Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter aux Travaux est : 
 
 i) Sondeuses 
 
 Appareils rotary conventionnels fonctionnant à l'air, à l'eau, à la mousse ou à la 

boue, spécialement adaptés à l'utilisation du marteau fond-de-trou, équipés d'un 
dispositif de tubage à l'avancement ou permettant l'emploi de tubage de travail en 
acier ou en PVC; ils devront permettre de forer indifféremment les terrains tendres 
et les terrains durs. 

 
 La capacité du type d'ateliers doit être d'au moins 120 mètres : 
 

- en 9" 7/8 au rotary à la boue ; 
- en 6" 1/2 au marteau fond-de-trou. 

 
 ii) Camion (s) d’accompagnement 
 
 Un ou des camions de service pourvus d’un espace de rangement suffisant pour 

loger le matériel de forage requis (tiges de forage, taillants, tricônes, etc.) non logé 
sur la sondeuse et les matériaux (tubages, crépines, boue et liquide de forage, 
ciment, etc.) pour atteindre les profondeurs requises et permettre une cadence 
d’exécution respectant les délais prévus aux Données sur le Marché.   

 
 iii) Compresseur : 
 
 L’atelier de forage devra être pourvu d’un compresseur permettant la foration en 6" 

1/2 au marteau fond-de-trou jusqu’à une profondeur de 120 mètres (21 bars 
minimum). 

 
 iv) L’atelier de forage devra être pourvu d’une pompe à boue permettant la foration en 

9" 7/8 au rotary à la boue jusqu’à une profondeur de 120 mètres, soit d’une capacité 
minimale de 1400 Li/min.   

 
 v) Autre matériel 
 
 Le développement se fera par une équipe indépendante de chaque atelier de forage, 

cette équipe sera dotée d'un compresseur d'au moins 5 m3/min à 7 bars. 
 
 Les essais de pompage seront faits à l'aide de pompes électriques immergées 

munies d'un clapet de pied, capables de fournir des débits de 10 m3/h à 30 mètres 
de profondeur et de 6 m3/h à 80 mètres. 

 
 Chaque atelier de forage et la base de travaux seront équipés d'un poste émetteur-

récepteur. L’ingénieur chargé du contrôle des travaux aura un accès permanent à ce 
réseau radio. 

 
 Pour permettre une certaine autonomie de travail, l’atelier de forage comprenant 

une sondeuse et un ou des camions d’accompagnement devra avoir une ou 
plusieurs citernes à eau totalisant au minimum 4000 litres ainsi qu’une ou plusieurs 
citernes à carburant totalisant au minimum 24.000 litres.   
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(4.5d) Personnel : 
 
 a) Un Chef de Chantier, ingénieur ou professionnel spécialisé en hydrogéologie ou 

géologie possédant au minimum cinq (5) années d’expérience dans le cadre de 
travaux de forage d’hydraulique villageoise et ayant une bonne maîtrise de la 
langue française tant parlée qu’écrite.   

 
 b) Un Chef Foreur possédant au minimum dix (10) années d’expérience dans le cadre 

de travaux de forage d’hydraulique  villageoise en Afrique de l’Ouest et ayant une 
bonne maîtrise de la langue française parlée.   

 
 c) Un Mécanicien Chef d’atelier mécanique possédant au minimum dix (10) années 

d’expérience comme mécanicien en Afrique de l’Ouest sur des ateliers de forage et 
(ou) des engins lourds.   

 
(4.5e) Le montant minimum de liquidités/facilités de crédit net de tous autres engagements 

contractuels du soumissionnaire doit être, pou chaque lot soumissionné, équivalent à : 
 
 - Lot 1: $50.000 US 
 - Lot 2: $50.000 US 
  
 Les soumissionnaires devront présenter des justificatifs de taux de change lorsque les 

chiffres présentés au bilan financier sont en une autre devise que le $US.  
 
(5.1) Les soumissionnaires pourront soumissionner sur un ou sur les deux lots uniques. Ils 

devront déposer une offre unique présentant l’ensemble des renseignements sur leurs 
qualifications tel que requis au point 4.3 des Instructions aux soumissionnaires et aux 
points 1 à 1.12 du Modèle sur les renseignements sur la qualification, et fournir les 
Bordereau des Prix et les Devis Quantitatifs et Estimatifs pour les lots ou groupes de 
lots soumissionnés. 

 
 Les soumissionnaires qui choisiront de soumissionner sur un ou les deux lots devront 

satisfaire l’ensemble des critères précisés au point 4.5 pour l’ensemble des lots 
soumissionnés. Il demeure cependant qu’un soumissionnaire unique ou membre d’un 
groupement, ne pourra se présenter dans un autre groupement et cela même s’il s’agit 
de lots ou groupes de lots différents.   

 
(8.2) Une seule copie des pièces à remplir est fournie au soumissionnaire éventuel. Le 

nombre de copies de l'Offre à remplir et fournir est un original et trois copies. 
 
(9.1) Le terme « télégramme » signifie aussi courriel (e-mail). 
 
(11.1) L’offre sera rédigée en français et les documents originaux requis à la section 4 des 

«Instructions aux soumissionnaires» présentés en une ou d’autres langues que le 
français seront nécessairement accompagnés d’une traduction certifiée conforme à 
l’esprit du texte original.   

 
(13.4) Le marché ne sera pas soumis à la révision des prix suivant la Clause 47 des conditions 

du Marché. 
 
(14.1) La monnaie internationale spécifiée est le dollar des États-Unis d’Amérique ($USD).  
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(14.2) L’autorité responsable de publier les taux de change en Guinée est la Banque Centrale 
de la République de Guinée (BCRG).  Le ou les taux de change utilisés seront précisés 
dans l’offre de services. 

 
(14.2) Tel que précisé à la clause 1.1 des Données du Marché, les jours sont ici compris 

comme des jours calendaires. 
 
(15.1) La durée de validité des soumissions est de cent vingt (120) jours suivant la date limite 

de remise des soumissions spécifiée dans les Données de l'Appel d'Offres. 
 
(15.3) Ne s’applique pas. 
 
(16.1) Le montant de la garantie de soumission doit être équivalent ou supérieur à 120.000.000  

GNF ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible. 
 
 Dans le cas ou la soumission serait pour deux lots le soumissionnaire pourrait au choix 

émettre une garantie totalisant les montants de garantie requis par lot ou une garantie 
individuelle par lot soumissionné.   

 
(17.0) Les propositions variantes aux conditions techniques du dossier d'Appel d'Offres seront 

acceptées.  
 
(18.1) Le nombre de copies de l'Offre à remplir et fournir, en plus de l’original, est de trois. 
 
(19.2) L'adresse du Maître d'Ouvrage délégué à laquelle les offres devront être transmises est : 
 
 Service National des Points d’Eau (SNAPE) 
 Projet d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de Boké, Guinée Maritime 
 Rue KA 026, Quartier Almamya 
 BP 2064, Conakry, République de Guinée 
 Tél/Fax : (+224) 30 43 58 87  
 E-mail : snape.guinee@gmail.com 
 
(19.2) Le nom du marché est : La réalisation de 450 forages positifs, fourniture et installation de   

450 pompes à motricité humaine, répartis en deux lots distincts. 
 
  
(19.2) Le numéro de référence du marché est ……………. suivi du numéro du lot. 
 
(20.1) L’heure et la date limites de soumission des offres sont 10H00 (GMT) le…….. 2012, 

sous réserves de modifications de ces dernières selon les dispositions de la clause 20.2.  
 
(23.1) La Commission Nationale des Marchés Publics ouvrira les plis.  L’ouverture des plis se 

fera le même jour que la date limite de dépôt des offres, une heure plus tard, soit à 
11H00 (GMT), dans la salle de réunion au 2ième étage de l’Administration et Contrôle 
des Grands Projets (ACGP), située rue KA 014 à côté du Petit Palais de la Présidence, 
Conakry.  

 
(30.0) Aucune préférence ne sera accordée. 
 
(31.1) Sous réserve des dispositions de la Clause 32, le Maître de l'Ouvrage attribuera le 

Marché aux soumissionnaires dont il estime les offres conformes pour l'essentiel aux 
documents d'Appel d'Offres et qui ont offert les Prix Évalués les Plus Bas, à condition 
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que l'on ait déterminé que les soumissionnaires a) répondent aux conditions stipulées à 
la Clause 3 et b) sont qualifiés conformément aux dispositions de la Clause 4.  Une 
analyse des prix des soumissionnaires qualifiés sera faite par lot.  L’attribution des 
marchés sera faite, parmi les entreprises ou groupements qualifiés, selon la grille 
monétaire la plus avantageuse pour le projet. Une entreprise ou groupement 
d’entreprises retenue (s)  pourra se voir octroyer les deux lots.   

 
(35.0) L'Avance de démarrage sera limitée à vingt (20) pour cent du Marché. 
 
(36.1) Le ou les Conciliateur (s) sera (ont) désigné (s) par  la Chambre d’Arbitrage de Guinée 

si le besoin se présente. 
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MODELE : Soumission de l'Entrepreneur 
 
Projet d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de Boké, en Guinée Maritime, marché       
N° …; N° de lot 
 

- Lot 1 : 225 forages positifs dans la préfecture de Boké; 
 

- Lot 2 : 225 forages positifs dans la préfecture de Boké. 
 
(Note aux soumissionnaires : il faut, ci haut, soit indiquer uniquement le ou les lots 
soumissionnés soit biffer celui non soumissionné) 
 
OFFRE 
 
À Directeur Général du SNAPE 
 Service National des Points d’Eau (SNAPE) 
 Projet d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de Boké, en Guinée Maritime 
 Rue KA 026, Quartier Almamya 
 BP 2064, Conakry, République de Guinée 
 Tél/Fax : (+224) 30 43 58 87 / E-mail : snape.guinee@gmail.com  
 
 
Monsieur 
 
Nous nous proposons d'exécuter les Ouvrages décrits ci-dessus conformément aux Conditions du 
Marché et aux autres particularités précisées dans les Données sur le Marché accompagnant 
cette offre pour le prix de    [en chiffres] (    ) [en lettres] 1. 
 
Nous acceptons la nomination de         comme 
Conciliateur. 
 
(OU) 
 
Nous n'acceptons pas la nomination de        comme 
Conciliateur et proposons à la place la nomination de      . 
 
Cette offre et votre acceptation écrite constitueront la formation du Marché. Il est entendu que 
vous n'êtes pas tenus d'accepter l'offre la moins-disante, ni aucune des offres que vous recevrez. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 
 
Signé      :   
Entreprise :   [l'Entrepreneur] 
Adresse    :   
Date       :   
 

                         
1 A remplir par le soumissionnaire avec les renseignements le concernant et la date de présentation au bas du Modèle de Soumission. 
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MODELE : Renseignements sur la Qualification 
 
1. Pour les Soumissionnaires Individuels ou les Membres Individuels de 

Groupements d'Entreprises 
 
1.1 Constitution ou situation juridique du soumissionnaire [Joindre une copie] 
 
 Lieu d'enregistrement :   
 
 Principal lieu d'activités :   
 
 Procuration du signataire de l'offre      
 [Pièce jointe] 
 
1.2  a Chiffre d’affaire global   2010    
 au cours des cinq dernières années,  2009    
 dans la monnaie internationale  2008    
 suivante :     2007    
 Dollars des USA ($USD)   2006    
 
1.2  b Volume annuel total de travaux  2010    
 de forage d’hydraulique villageoise et 2009    
 rurale au cours des cinq dernières années, 2008    
 dans la monnaie internationale suivante : 2007    
 Dollars des USA ($USD)   2006    
 
1.3 a  Travaux de forage réalisés par l'Entrepreneur principal de nature et de volume similaires 

aux présents travaux au cours des cinq dernières années. Les montants seront indiqués 
dans la même monnaie que celle utilisée au paragraphe 1.2 ci-dessus. 

 
Nom du projet et pays Nom du client Type et volume de travaux exécutés et année 

d'achèvement Montant du marché 

  ______________________ 
  ______________________ 

  _____________________ 
  _____________________ 

  ___________________________ 
  ___________________________ 

 
  ____________ 

  ______________________ 
  ______________________ 

  _____________________ 
  _____________________ 

  ___________________________ 
  ___________________________ 

 
  ____________ 

    

  ______________________ 
  ______________________ 

  _____________________ 
  _____________________ 

  ___________________________ 
  ___________________________ 

 
  ____________ 

etc.      



Section III. Modèles de soumission, Renseignements sur les Qualifications et Lettre d'Acceptation 32   

Projet d’Hydraulique Villageoise dans la Préfecture de Boké, en Guinée Maritime 

1.3 b Nombre de forages d’hydraulique villageoise total annuel et positifs et métré annuel 
total de forage réalisé : 

 
Année Nombre total de forage 

d’hydraulique rurale et villageoise Nombre de forages positifs Métré annuel de forage réalisé 
(m) 

2010    
2009    
2008    
2007    
2006    

 
1.4 L'Équipement de l'Entrepreneur qu’il entend affecter au projet, comprend les matériels 

ou engins suivants essentiels à la réalisation des Travaux. Les soumissionnaires 
fourniront tous les renseignements ci-après sur les matériels ou engins qu'ils possèdent 
ou se proposent d'acheter ou de louer : 

 

Matériel ou Engin 
Marque, âge (années), état 
(nouveau, bon, médiocre) 

nombre disponible 

Description, caractéristiques 
techniques, capacité 

Possédé, loué (auprès de ?), 
devant être acheté (auprès de ?) 

* ____________   _________________   ______________________ 
  ______________________   ______________________ 

 ____________   _________________   ______________________ 
  ______________________   ______________________ 

  * ____________   _________________   ______________________ 
  ______________________   ______________________ 

etc.    

 
1.5 Qualifications et expérience du personnel clé dont la participation est envisagée pour 

l'administration et l'exécution du Marché. Les curriculum vitae signés seront joints. 
 

Poste Nom Années d'expérience 
(en général) 

Années d'expérience 
 dans le poste envisagé 

Connaissance pratique du 
français parlé / écrit 

(Excellent, bon, moyen, 
faible, nul) 

Chef de chantier   ______________________ 
  ______________________ 

  ______________ 
  _______________ 

  __________________ 
  __________________ 

  ______________ 
  _______________ 

Chef Foreur   ______________________   _______________   __________________   _______________ 

Mécanicien Chef d’Atelier 
Mécanique   ______________________   _______________   __________________   _______________ 

  * _________________   ______________________   _______________   __________________   _______________ 

etc.     

 
1.6 Contrats de sous-traitance envisagés et entreprises proposées. 
 

Tranches des Travaux Montant du contrat 
 de sous-traitance 

Sous-traitant 
(nom et adresse) 

Expérience en matière de travaux 
similaires 

  ____________________   __________________   ________________________ 
  ________________________ 

  ___________________ 
  ___________________ 

  ____________________   __________________   ________________________ 
  ________________________ 

  ___________________ 
  ___________________ 

 
  ____________________ 
 
etc. 

 
  __________________ 
 
 

 
  ________________________ 
  ________________________ 
 
 

 
  ___________________ 
  ___________________ 
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1.7 Rapports financiers des trois dernières années : bilans, comptes de résultats et rapports 
des auditeurs. Seuls les rapports audités seront considérés. Les énumérer ci-après et 
joindre des copies. 

 
  
  
 
 Les soumissionnaires devront présenter des justificatifs de taux de change lorsque les 

chiffres présentés au bilan financier sont en une autre devise que le $USD.  
 
1.8 Preuve de l'accès à des ressources financières permettant de répondre aux critères de 

sélection : liquidités disponibles et lignes de crédit, assorties d’attestations bancaires. 
Les énumérer ci-après et joindre des copies des pièces justificatives. 

  
  
 
1.9 Nom, adresse et numéros de téléphone, e-mail et de télécopie des banques qui peuvent 

donner des références si elles sont contactées par le Maître de l'Ouvrage. 
 
  
  
 
1.10 Renseignements sur les litiges en cours impliquant le soumissionnaire. 
 

Autre(s) partie(s) Cause du litige Montant impliqué 
  _____________________________ 
  _____________________________ 

  ______________________________ 
  ______________________________ 

 
  ____________________ 

  _____________________________ 
  _____________________________ 

  ______________________________ 
  ______________________________ 

 
  ____________________ 

   

 
1.11 Respect des conditions de la Clause 4.1(j) des Instructions aux Soumissionnaires relative à 

la sous-traitance. 
 
1.12 Méthode et calendrier des travaux envisagés. Le soumissionnaire devra joindre des 

descriptions, plans et diagrammes, le cas échéant, pour satisfaire aux conditions des 
documents d'Appel d'Offres. Il devra décrire sa logistique opérationnelle, de maintenance 
du matériel et d’approvisionnement en matériaux et en pièces de rechange.  Le 
soumissionnaire doit démontrer sa connaissance du type de travaux à exécuter et du 
contexte social du projet.  
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2. Pour les Groupements d'Entreprises 
 
2.1 Les renseignements précisés aux paragraphes 1.1 à 1.11 ci-dessus seront fournis pour 

chaque membre du groupement d'entreprises. 
 
2.2 Les renseignements figurant au paragraphe 1.12 ci-dessus seront également donnés pour le 

groupement d'entreprises. 
 
2.3 Joindre la procuration du ou des signataires de l'offre l'/les autorisant à signer l'offre au 

nom du groupement d'entreprises. 
 
2.4 Joindre l'Accord entre les membres du groupement d'entreprises (qui engage tous les 

membres) indiquant que : 
 
 a) tous les membres sont conjointement et solidairement responsables de l'exécution 

du Marché conformément aux modalités du Marché ; 
 
 b) l'un des membres est nommé chef de file du groupement d'entreprises, autorisé à 

assumer des responsabilités et à recevoir des instructions pour l'un et tous les 
membres et en leur nom ; et 

 
 c) l'exécution de l'ensemble du Marché, y compris les paiements, sera faite 

exclusivement sous la responsabilité du chef de file du groupement d'entreprises.  
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MODELE : Lettre d'Acceptation 
(papier à en-tête du Maître de l'Ouvrage) 

 
                      [date] 
 
A :              
 
 [nom et adresse de l'Entrepreneur] 
 
 
Messieurs, 
 
 La présente a pour but de vous notifier que votre soumission en date du                  pour 
l'exécution des Travaux de forage du Projet d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de 
Boké, en Guinée Maritime, lot(s) [numéro(s) du ou des lots], pour le Montant du Marché d'une 
contre-valeur 2 de [montant en chiffres et en lettres]  [nom de la monnaie], rectifié et modifié 
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires 3, est acceptée par nos Services. 
 
 Nous acceptons/n'acceptons pas que                             soit nommé Conciliateur 4. 
 
 Instruction vous est donnée par la présente de commencer l'exécution desdits Travaux 
conformément aux documents du Marché tels qu'ils sont précisés dans les Données sur le 
Marché ci-jointes. 
 
 Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée. 
 

[Signature, nom et titre du signataire habilité à signer au nom du Maître de l'Ouvrage] 
 

                         
2 Supprimer « d'une contre-valeur » si le Prix du Marché est exprimé en une seule monnaie. 
3 Supprimer « rectifié et » ou « et modifié » si seulement l'une de ces mesures s'applique. 
 Supprimer « rectifié et modifié conformément aux Instructions aux Soumissionnaires » si les rectifications ou modifications n'ont pas été 

effectuées. 
4 A utiliser uniquement si l'Entrepreneur n'accepte pas dans sa soumission le Conciliateur proposé par le Maître de l'ouvrage dans les 

Instructions aux Soumissionnaires. 
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 Section IV.  Conditions du Marché 
 
 
 

A. Généralités 
 
1.  Définitions 
 
1.1 Les termes et expressions qui sont définis dans les Données sur le Marché ne sont pas 
définis à nouveau dans les Conditions du Marché mais ont la même signification. Les majuscules 
sont utilisées pour identifier les termes et expressions définis. 
 
 L'Acceptation est la date de la formation du Marché, à savoir dès réception par 

l'Entrepreneur de la Lettre d'Acceptation émise par le Maître de l'Ouvrage. 
 
 Le Conciliateur est la personne nommée conjointement par le Maître de l'Ouvrage et 

l'Entrepreneur pour résoudre les litiges en premier recours conformément aux 
dispositions figurant dans les Clauses 24 et 25. Le nom du Conciliateur est défini dans 
les Données sur le Marché. 

 
 Les Événements Donnant Droit à Compensation sont ceux définis à la Clause 44 du 

présent document. 
 
 La Date d'Achèvement est la date à laquelle l'Ingénieur notifie que le Maître de 

l'Ouvrage peut prendre possession des ouvrages. 
 
 Le Marché est le marché conclu entre le Maître de l'Ouvrage et l'Entrepreneur. 
 
 Les Données sur le Marché définissent les documents et autres renseignements qui 

constituent le marché. 
 
 L'Entrepreneur désigne une personne ou une société dont l'offre d'exécuter les travaux 

a été acceptée par le Maître de l'Ouvrage. 
 
 L'Offre de l'Entrepreneur désigne le document complet présenté par l'Entrepreneur au 

Maître de l'Ouvrage. 
 
 Le Montant du Marché est le prix précisé dans la Lettre d'Acceptation et ensuite ajusté 

conformément aux dispositions du Marché. 
 
 Les Jours sont des jours calendaires ; les mois sont des mois calendaires. 
 
 Une Malfaçon est toute partie des Travaux qui n'est pas achevée conformément au 

Marché. 
 
 Le Maître de l'Ouvrage est la partie qui engage l'Entrepreneur pour exécuter les 

Travaux. 
 
 L'Ingénieur est la personne nommée dans les Données sur le Marché ou toute autre 

personne compétente recrutée par le Maître de l'Ouvrage et notifiée à l'Entrepreneur, 
pour agir à la place de l'Ingénieur ; l'Ingénieur est chargé de superviser l'Entrepreneur, 
d'administrer le Marché, de certifier les paiements dus à l'Entrepreneur, de proposer  et 
d'évaluer des Modifications au Marché, d'accorder des prolongations et de chiffrer les 
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sommes dues à l'Entrepreneur au titre des Événements Donnant Droit à Compensation. 
 
 Le Matériel désigne les engins, équipements et matériels de l'Entrepreneur amenés 

temporairement sur le chantier pour l'exécution des Travaux. 
 
 Le Montant Initial du Marché est le montant du marché à la date de l'acceptation 

écrite de la soumission par le Maître de l'Ouvrage. 
 
 La Date d'Achèvement Prévue est la date à laquelle il est prévu que l'Entrepreneur 

terminera les Travaux. La Date d'Achèvement Prévue est précisée dans les Données sur 
le Marché. La Date d'Achèvement Prévue ne peut être modifiée que par l'Ingénieur par 
une prolongation. 

 
 L'Installation des équipements est toute partie intégrante des travaux et portant sur 

l'installation des équipements mécanique, électrique, électronique ou chimique. 
 
 Le Site est la zone définie comme telle dans les Données sur le Marché. 
 
 Les Données sur le Site sont les rapports joints aux documents d'Appel d'Offres. Ce 

sont des rapports factuels ou d'interprétation des données de terrain des conditions 
hydrologiques du Site. 

 
 La Date de Démarrage est précisée dans les Données sur le Marché. C'est la date à 

laquelle l'Entrepreneur peut commencer les travaux relatifs au Marché. Elle ne coïncide 
pas nécessairement avec l'une des dates de mise à disposition du chantier. 

 
 Un Sous-Traitant est une personne ou une société qui a un contrat avec l'Entrepreneur 

pour effectuer une partie des Travaux du Marché sur le Chantier. 
 
 Les Ouvrages Provisoires sont des travaux conçus, effectués, installés et enlevés par 

l'Entrepreneur et qui sont nécessaires à l'exécution des Travaux et à l'installation des 
équipements. 

 
 Une Modification est une instruction donnée par l'Ingénieur et qui modifie les Travaux. 
 
 Les Travaux sont les travaux que l'Entrepreneur doit effectuer, mettre en place et 

remettre au Maître de l'Ouvrage conformément au Marché. 
 
2. Interprétation 
 
2.1 Lors de l'interprétation des Conditions du Marché, les mots au singulier désignent 
également des pluriels, les mots masculins désignent également des mots féminins et vice versa.  
Les rubriques et les références entre les différentes clauses n'ont pas de signification. Les mots 
ont leur signification normale dans la langue du Marché à moins qu'ils ne soient définis de 
manière spécifique. 
 
2.2 S'il est précisé dans les Données sur le Marché que l'achèvement se fera par étapes, les 
références dans les Conditions du Marché aux Travaux, à la Date d'Achèvement, à la Date 
d'Achèvement Prévue s'appliquent à toute Tranche de Travaux (autres que les références à la 
Date d'Achèvement et à la Date d'Achèvement Prévue pour l'ensemble des Travaux). 
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3. Langue et Législation applicables 
 
3.1 La langue du Marché et le droit applicable au Marché sont précisés dans les Données du 
Marché. 
 
4. Décisions de l'Ingénieur 
 
4.1 L'Ingénieur doit prendre des décisions sur les questions contractuelles qui se posent 
entre le Maître de l'Ouvrage et l'Entrepreneur de façon équitable et impartiale. 
 
5. Délégation 
 
5.1 L'Ingénieur peut déléguer l'un quelconque de ses devoirs et responsabilités à des tiers, 
excepté au Conciliateur, après en avoir notifié l'Entrepreneur, et peut annuler cette délégation 
après en avoir notifié l'Entrepreneur. 
 
6. Communications 
 
6.1 Les communications entre les parties visées dans les conditions ne sont effectives que 
lorsqu'elles sont faites par écrit. Une notification ne devient effective qu'après sa réception. 
 
7. Sous-Traitance 
 
7.1 L'Entrepreneur peut sous-traiter avec le consentement de l'Ingénieur mais ne peut céder 
le Marché sans l'approbation écrite du Maître de l'Ouvrage. La sous-traitance ne modifie en rien 
les obligations de l'Entrepreneur. 
 
8. Autres Entrepreneurs 
 
8.1 L'Entrepreneur doit coopérer et partager le Chantier avec d'autres entrepreneurs, les 
pouvoirs publics, les services publics et le Maître de l'Ouvrage entre les dates précisées dans le 
Programme des Autres Entrepreneurs. Il doit également leur fournir les installations et services 
précisés dans le programme. Le Maître de l'Ouvrage peut modifier le Programme des Autres 
Entrepreneurs ; il doit notifier l'Entrepreneur de telles modifications. 
 
9. Personnel et matériel 
 
9.1 L'Entrepreneur doit employer soit le personnel clé figurant sur la Liste du Personnel Clé 
pour s'acquitter des fonctions précisées dans le Programme, soit un autre personnel approuvé par 
l'Ingénieur. L'Ingénieur approuvera le personnel clé de remplacement envisagé uniquement si ses 
qualifications, ses aptitudes et son expérience sont les mêmes, voire meilleures, que celles du 
personnel figurant sur la Liste Du Personnel indiqué en Annexe. 
 
9.2 Si l'Ingénieur demande à l'Entrepreneur de relever de ses fonctions une personne qui 
fait partie de son personnel ou de sa main-d'oeuvre avec justifications à l'appui, l'Entrepreneur 
doit s'assurer que la personne quitte le Chantier dans les sept jours et n'a plus de rapport avec les 
activités du Marché. 
 
10. Risques à la charge de l'Entrepreneur 
 
10.1 Tous les risques de perte de biens matériels ou de dommages à ces biens et de 
dommages corporels et de décès qui surviennent au cours de l'exécution du Marché ou à la suite 
de l'exécution du Marché autres que les risques exclus incombent à l'Entrepreneur. 
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11. Risques à la charge du Maître de l'Ouvrage 
 
11.1 Le Maître de l'Ouvrage doit assumer les risques exclus qui sont a) pour autant qu'ils 
affectent directement l'exécution des Travaux dans le pays du Maître de l'Ouvrage, les risques de 
guerre, d'hostilités, d'invasion, l'action d'ennemis étrangers, la rébellion, la révolution, 
l'insurrection, ou le pouvoir militaire ou usurpé, la guerre civile, l'émeute, les troubles ou le 
désordre (sauf le cas où ces événements impliquent seulement les employés de l'Entrepreneur) et 
la contamination due à des carburants nucléaires, des déchets nucléaires ou des explosifs 
toxiques radioactifs, ou b) événement dû uniquement à la conception des Travaux autre que la 
conception de l'Entrepreneur. 
 
12. Assurance 
 
12.1 La couverture ci-après doit être fournie par l'Entrepreneur aux noms conjoints du Maître 
de l'Ouvrage et de l'Entrepreneur pour la période commençant à la Date de Démarrage et se 
terminant à la fin de la Période de Reprise des Malfaçons : 
 
 a) couverture en cas de dommages à la propriété d'autrui causés par les actes ou 

omissions de l'Entrepreneur ; 
 
 b) couverture en cas de décès ou de dommages corporels causés par les actes ou 

omissions de l'Entrepreneur à : 
 
  i) quiconque est autorisé à être sur le Chantier ; 
 
  ii) aux tiers qui ne sont pas sur le Chantier ; 
 
 c) couverture en cas de dommages aux Travaux et aux matériaux de construction. 
 
12.2 Les polices et quittances d'assurance doivent être présentées par l'Entrepreneur à 
l'Ingénieur pour approbation avant la Date de Démarrage précisée dans les Données sur le 
Marché, puis chaque fois que l'Ingénieur en fait la demande. 
 
12.3 Si l'Entrepreneur ne présente pas les polices et quittances requises, le Maître de 
l'Ouvrage peut contracter l'assurance pour laquelle l'Entrepreneur devrait avoir présenté les 
polices et quittances et recouvrer les primes qu'il a payées en les déduisant des paiements dus à 
l'Entrepreneur ou, si aucun paiement n'est dû, le paiement des primes sera un impayé. 
 
12.4 Les conditions d'une assurance peuvent être modifiées soit si l'Ingénieur donne son 
approbation, soit si la compagnie d'assurances auprès de laquelle la police d'assurance a été 
souscrite impose des changements d'ordre général. 
 
12.5 Les deux parties doivent respecter toutes les conditions des polices d'assurance. 
 
13. Indemnités 
 
13.1 Chaque partie est responsable des pertes, dépenses, réclamations pour perte ou 
dommages matériels et corporels, et du décès causés par ses propres actes ou omissions, et 
indemnise l'autre partie. 
 
13.2 La partie demandant une indemnité doit prendre toutes mesures raisonnables pour 
atténuer la perte ou le dommage qui peut se produire. 
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13.3 L'Entrepreneur indemnise le Maître de l'Ouvrage suite à des réclamations pour les 
dommages causés par le mouvement de son Matériel ou par ses Travaux Provisoires situés à 
l'extérieur du Chantier. 
 
14. Données sur le Site 
 
14.1 On suppose que l'Entrepreneur a préparé son offre sur la base des Données Sur Le Site. 
 
15. Questions relatives aux Données sur le Marché 
 
15.1 L'Ingénieur donne des instructions pour clarifier les questions relatives aux Données sur 
le Marché. 
 
16. L'Entrepreneur doit exécuter les Travaux 
 
16.1 L'Entrepreneur exécute les Travaux conformément aux Spécifications Techniques et 
aux Plans. 
 
17. Les Travaux doivent être terminés à la Date d'Achèvement Prévue 
 
17.1 L'Entrepreneur peut commencer les Travaux à la Date de Démarrage et doit effectuer 
les Travaux conformément au programme qu'il a présenté et qui est mis à jour avec l'approbation 
de l'Ingénieur, et les terminer à la Date d'Achèvement Prévue. 
 
18. Approbation des Ouvrages Provisoires de l'Entrepreneur 
 
18.1 L'Entrepreneur doit présenter les plans et spécifications en montrant les Ouvrages 
Provisoires envisagés à l'Ingénieur, qui doit les approuver s'ils correspondent aux Données sur le 
Marché. 
 
18.2 L'Entrepreneur est chargé de la conception des Ouvrages Provisoires. 
 
18.3 L'approbation de l'Ingénieur ne change en rien la responsabilité de l'Entrepreneur 
relative à la conception des Ouvrages Provisoires. 
 
18.4 L'Entrepreneur doit obtenir l'approbation de tiers pour sa conception des Ouvrages 
Provisoires, le cas échéant. 
 
19. Sécurité 
 
19.1 L'Entrepreneur est responsable de la sécurité de toutes les activités sur le Chantier. 
 
20. Découvertes 
 
20.1 Tout objet ayant une valeur historique, présentant un intérêt ou ayant une valeur 
importante, découvert de façon inattendue sur le Chantier est la propriété du Maître de l'Ouvrage. 
L'Entrepreneur doit notifier à l'Ingénieur ces découvertes et suivre les instructions de l'Ingénieur 
quant à la façon d'en disposer. 
 
 
 
 



Section IV.   Conditions du Marché 44   

Projet d’Hydraulique Villageoise dans la Préfecture de Boké, en Guinée Maritime 

21. Mise à disposition du Site 
 
21.1 Le Maître de l'Ouvrage doit mettre à la disposition de l'Entrepreneur tous les 
emplacements nécessaires du Chantier. Si un emplacement n'est pas mis à la disposition de 
l'Entrepreneur à la date prévue dans les Données sur le Marché, le Maître de l'Ouvrage aura 
retardé le démarrage des activités, ce qui constitue un Événement Donnant Droit à 
Compensation. 
 
22. Accès au Chantier 
 
22.1 L'Entrepreneur doit permettre à l'Ingénieur et à toute personne autorisée par l'Ingénieur 
d'accéder au Chantier et à tout emplacement où des travaux se rapportant au Marché sont 
effectués ou doivent être effectués. 
 
23. Instructions 
 
23.1 L'Entrepreneur appliquera toutes les instructions données par l'Ingénieur conformément 
à la législation du pays dans lequel le Chantier est situé. 
 
24. Différends 
 
24.1 Si soit le Maître de l'Ouvrage, soit l'Entrepreneur pense qu'une décision prise par 
l'Ingénieur n'est pas de sa compétence, conformément au Marché, ou que la décision a été mal 
prise, la décision doit être soumise au Conciliateur dans les quatorze (14) jours suivant la 
notification de la décision de l'Ingénieur. 
 
25. Procédures suivies pour les Différends 
 
25.1 Le Conciliateur doit rendre sa décision dans les vingt huit (28) jours suivant la 
présentation d'un différend. 
 
25.2 Le Conciliateur est payé à l'heure au tarif précisé dans les Données sur le Marché pour 
son travail, et le coût est réparti également entre le Maître de l'Ouvrage et l'Entrepreneur, quelle 
que soit la décision du Conciliateur. L'une des parties en présence peut soumettre la décision du 
Conciliateur à un Arbitre dans les vingt huit (28) jours suivant la décision écrite du Conciliateur.  
Si aucune des parties en présence ne présente le différend à l'arbitrage dans les vingt huit (28) 
jours susmentionnés, la décision prise par le Conciliateur sera définitive et irrévocable. 
 
25.3 L'arbitrage est mené conformément à la procédure de l'arbitrage publiée par 
l'institution citée et à l'endroit précisé dans les Données sur le Marché. 
 
26. Remplacement du Conciliateur 
 
26.1 En cas de démission ou de décès du Conciliateur, ou si le Maître de l'Ouvrage et 
l'Entrepreneur conviennent que le Conciliateur ne s'acquitte pas de ses fonctions conformément 
aux dispositions du Marché, un nouveau Conciliateur sera nommé conjointement par le Maître 
de l'Ouvrage et l'Entrepreneur ou, si les deux parties en présence n'arrivent pas à un accord dans 
les trente (30) jours, il sera désigné par l'Autorité chargée de la Nomination, désignée dans les 
Données sur le Marché à la demande de l'une des parties en présence, puis nommé conjointement 
par le Maître de l'Ouvrage et l'Entrepreneur. 
 
 
 



Section IV.   Conditions du Marché 45   

Projet d’Hydraulique Villageoise dans la Préfecture de Boké, en Guinée Maritime 

B. Contrôle des délais 
 
27. Programme 
 
27.1 Sur la période précisée dans les Données sur le Marché, l'Entrepreneur présentera à 
l'Ingénieur, pour approbation, un programme montrant les méthodes, l'organisation, l'ordre 
d'exécution et le calendrier pour toutes les activités nécessaires aux Travaux. 
 
27.2 Une mise à jour du programme est un programme présentant les progrès effectivement 
réalisés pour chaque activité et les effets des progrès réalisés sur le calendrier des travaux restant 
à effectuer, y compris toutes modifications apportées à la chronologie des activités. 
 
27.3 L'Entrepreneur doit présenter à l'Ingénieur, pour approbation, un programme révisé à 
des intervalles ne dépassant pas la période précisée dans les Données sur le Marché.  Si 
l'Entrepreneur ne présente pas un programme révisé pendant cette période, l'Ingénieur peut 
retenir le montant figurant dans les Données sur le Marché sur le prochain décompte et continuer 
à retenir ce montant jusqu'au prochain paiement après la date à laquelle le programme en retard a 
été présenté. 
 
27.4 L'approbation du programme par l'Ingénieur ne modifie en rien les obligations de 
l'Entrepreneur. L'Entrepreneur peut réviser le programme et le soumettre à nouveau à l'Ingénieur 
à tout moment. Un programme révisé doit faire apparaître l'impact des Modifications et des 
Événements donnant droit à Compensation. 
 
28. Report de la Date d'Achèvement Prévue 
 
28.1 L'Ingénieur doit reporter la Date d'Achèvement Prévue si un Événement donnant droit à 
Compensation se produit ou si une Modification intervient, qui rend impossible l'Achèvement à 
la Date d'Achèvement fixée, sans que l'Entrepreneur n'ait à prendre des mesures pour accélérer 
l'exécution des travaux restant à finir, ce qui conduirait à une augmentation du coût des travaux. 
 
28.2 L'Ingénieur doit décider s'il doit reporter la Date d'Achèvement Prévue et de combien, 
dans les vingt et un (21) jours après que l'Entrepreneur lui a demandé de prendre une décision sur 
les effets d'un Événement donnant droit à Compensation ou d'une Modification et lui a présenté 
des pièces justificatives expliquant la situation. Si l'Entrepreneur n'a pas réussi à présenter un 
avertissement préalable pour ce retard, ou n'a pas réussi à coopérer pour essayer de résoudre le 
problème du retard, il n'est pas tenu compte du retard qui lui est dû pour fixer la nouvelle Date 
d'Achèvement. 
 
29. Exécution anticipée 
 
29.1 Lorsque le Maître de l'Ouvrage veut que l'Entrepreneur finisse les travaux un certain 
temps avant la Date d'Achèvement Prévue, l'Ingénieur obtient auprès de l'Entrepreneur des 
propositions chiffrées pour exécution anticipée. Si le Maître de l'Ouvrage accepte ces 
propositions, la Date d'Achèvement Prévue est modifiée en conséquence et confirmée par le 
Maître de l'Ouvrage et l'Entrepreneur. 
 
29.2 Si les propositions chiffrées de l'Entrepreneur pour une exécution anticipée des travaux 
sont acceptées par le Maître de l'Ouvrage, elles sont incorporées au Montant du Marché  et 
traitées comme une Modification. 
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30. Ordre donné par l'Ingénieur de différer les Travaux 
 
30.1 L'Ingénieur peut demander à l'Entrepreneur de retarder le démarrage ou l'avancement 
de toute activité relative aux Travaux. 
 
31. Réunions de Chantier 
 
31.1 L'Ingénieur peut demander à l'Entrepreneur d'assister à des réunions de chantier et vice 
versa. L'objectif d'une réunion de chantier est d'examiner les plans des travaux restant à effectuer 
et de résoudre les problèmes posés conformément à la procédure d'avertissement préalable. 
 
31.2 L'Ingénieur doit établir un procès-verbal des réunions de chantier et doit en fournir des 
exemplaires à ceux qui assistent à la réunion et au Maître de l'Ouvrage. L'Ingénieur doit décider 
des parties qui assumeront la responsabilité des mesures à prendre soit lors de la réunion de 
chantier, soit après la réunion, et doit le faire savoir par écrit à tous ceux qui ont assisté à cette 
réunion. 
 
32. Avertissement préalable 
 
32.1 L'Entrepreneur est tenu d'avertir l'Ingénieur, au plus tôt, des événements ou 
circonstances spécifiques qui pourraient se produire à l'avenir et qui pourraient affecter la qualité 
du travail, entraîner une augmentation du Montant du Marché ou repousser la Date 
d'Achèvement Prévue.  L'Ingénieur peut exiger de l'Entrepreneur qu'il présente une estimation de 
l'effet prévu de l'événement ou de la circonstance qui se produira à l'avenir sur le Montant du 
Marché et la Date d'Achèvement. L'estimation doit être présentée par l'Entrepreneur dès que 
possible. 
 
32.2 L'Entrepreneur collaborera avec l'Ingénieur pour établir et étudier des propositions 
visant à éviter ou réduire les effets d'un tel événement ou d'une telle circonstance par quiconque 
participant aux travaux ; et en appliquant toute instruction à cet effet donnée par l'Ingénieur. 
 
 

C. Contrôle de Qualité 
 
33. Identification des Malfaçons 
 
33.1 L'Ingénieur doit vérifier le travail de l'Entrepreneur et lui notifier les Malfaçons qu'il 
détecte. Ces vérifications ne doivent pas affecter les responsabilités de l'Entrepreneur. 
L'Ingénieur peut prescrire à l'Entrepreneur de rechercher une Malfaçon et de démolir et 
soumettre à essais tout travail qu'il considère Défectueux. 
 
34. Essais 
 
34.1 Si l'Ingénieur demande à l'Entrepreneur de faire un essai qui ne figure pas dans les 
Spécifications techniques pour voir si un travail est défectueux et si l'essai montre qu'il l'est, 
l'Entrepreneur doit régler le coût de l'essai et de la prise échantillons. S'il n'y a pas de malfaçon, 
l'essai constitue un Événement donnant droit à Compensation. 
 
35. Correction des Malfaçons 
 
35.1 L'Ingénieur doit notifier à l'Entrepreneur toutes les Malfaçons qui lui sont connues 
avant la fin de la Période de Notification des Malfaçons, qui commence à l'Achèvement. 
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35.2 Chaque fois qu'une notification de Malfaçon est faite, une Période de Reprise des 
Malfaçons, pour la malfaçon notifiée, commence. L'Entrepreneur doit reprendre la malfaçon 
notifiée au cours de la Période de Reprise des Malfaçons. La longueur de cette Période est 
précisée dans les Données sur le Marché. 
 
35.3 L'Entrepreneur doit réparer les malfaçons qu'il remarque lui-même avant la fin de la 
Période de Notification des Malfaçons. 
 
35.4 L'Ingénieur doit certifier que toutes les Malfaçons ont été reprises lorsque toutes les 
Malfaçons connues ont été réparées. Si l'Ingénieur considère que la réparation d'une Malfaçon 
n'est pas essentielle, il peut demander à l'Entrepreneur de présenter un devis pour la réduction 
correspondante du Montant du Marché ou de fixer une nouvelle date d'Achèvement antérieure à 
la Date d'Achèvement Prévue, ou les deux. Si l'Ingénieur accepte le devis, la modification 
correspondante des Données sur le Marché devient une Modification. 
 
36. Malfaçons qui ne sont pas réparées après la Date d'Achèvement 
 
36.1 Après la date d'Achèvement, l'Ingénieur peut organiser la reprise d'une Malfaçon par un 
tiers, si l'Entrepreneur n'a pas effectué cette reprise au cours de la Période de Reprise des 
Malfaçons. 
 
36.2 L'Ingénieur doit donner à l'Entrepreneur une notification d'au moins vingt huit (28) 
jours de son intention d'utiliser les services d'un tiers pour réparer une Malfaçon. Si 
l'Entrepreneur ne reprend pas la malfaçon lui-même au cours de cette période de notification, 
l'Ingénieur peut faire corriger la malfaçon par un tiers. Le coût de la reprise sera déduit du 
Montant du Marché. 
 
 

D. Contrôle des Coûts 
 
37. Devis Estimatif 
 
37.1 Le Devis Estimatif doit présenter des éléments pour l'exécution des travaux, 
l'installation des équipements, les essais et la réception des travaux qui doivent être effectués par 
l'Entrepreneur. 
 
37.2 Le Devis Estimatif est utilisé pour calculer le Montant du Marché. L'Entrepreneur est 
payé pour la quantité de travaux effectués au prix unitaire figurant dans le Devis Estimatif pour 
chaque élément. 
 
38. Modification des Quantités 
 
38.1 Si la quantité finale de travaux effectués diffère de plus de vingt cinq (25) pour cent de 
celle figurant dans le Devis Estimatif pour un élément donné, l'Ingénieur doit modifier le prix 
unitaire pour tenir compte de la modification apportée. 
 
38.2 Si l'Ingénieur le demande, l'Entrepreneur doit fournir à l'Ingénieur une ventilation 
détaillée des prix unitaires figurant dans le Devis Estimatif. 
 
39. Modifications 
 
39.1 Toutes les Modifications doivent être portées dans les Programmes mis à jour  établis 
par l'Entrepreneur. 
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40. Paiements se rapportant aux Modifications 
 
40.1 L'Entrepreneur doit prévoir l'effet sur les coûts d'une Modification envisagée sur le 
Montant du Marché et présenter à l'Ingénieur un devis pour apporter la Modification si 
l'Ingénieur le lui demande. L'Ingénieur doit examiner le devis qui doit être présenté dans les sept 
(7) jours suivant la demande ou sur une période plus longue précisée par l'Ingénieur et avant qu'il 
ne demande expressément que la Modification soit apportée. 
 
40.2 Si les travaux pour la Modification correspondent à une rubrique figurant dans le Devis 
Estimatif et si, de l'avis de l'Ingénieur, le volume de travail n'entraîne pas une modification du 
coût par unité de volume, le prix unitaire figurant dans le Devis Estimatif est utilisé pour calculer 
la valeur de la Modification. Si le coût unitaire change, ou si la nature du travail pour la 
Modification ne correspond pas aux éléments figurant dans le Devis Estimatif, le devis de 
l'Entrepreneur doit comporter de nouveaux prix unitaires pour les éléments de travail 
correspondants. 
 
40.3 Si le devis de l'Entrepreneur paraît acceptable, l'Ingénieur demande que la Modification 
soit apportée et modifie le Montant du Marché sur la base de sa prévision des effets de la 
Modification sur les coûts contractés par l'Entrepreneur. 
 
40.4 Lorsque, étant donné l'urgence de la Modification, on ne peut demander à 
l'Entrepreneur un devis en raison des délais supplémentaires qui en découleraient, la 
Modification est considérée comme un Événement Donnant Droit à Compensation. 
 
40.5 L'Entrepreneur n'est pas autorisé à bénéficier d'un paiement supplémentaire pour des 
coûts qui auraient pu être évités s'il en avait fait l'avertissement préalable. 
 
41. Prévisions de dépenses 
 
41.1 Lorsque le programme est mis à jour, l'Entrepreneur doit présenter à l'Ingénieur une 
estimation révisée des dépenses. Cette estimation est effectuée dans différentes monnaies telles 
qu'elles sont définies dans le Marché, converties, le cas échéant à l'aide des taux de change 
figurant au Marché. 
 
42. Décomptes 
 
42.1 L'Entrepreneur présentera à l'Ingénieur des projets de décomptes mensuels de la valeur 
estimative des travaux achevés diminués du montant cumulatif certifié antérieurement. 
 
42.2 L'Ingénieur vérifiera le projet de décompte mensuel de l'Entrepreneur et arrêtera le 
montant à payer à l'Entrepreneur. 
 
42.3 La valeur des travaux achevés est déterminée par l'Ingénieur. 
 
42.4 La valeur des travaux achevés comprend la valeur des quantités des éléments achevés 
figurant dans le Devis Estimatif. 
 
42.5 La valeur des travaux achevés comprend l'évaluation des Modifications, les avances, les 
Événements donnant droit à Compensation et les déductions pour la retenue de garantie. 
 
42.6 L'Ingénieur peut exclure tout élément précédemment arrêté dans un décompte antérieur 
ou réduire la part de tout élément antérieurement certifié dans tout décompte, compte tenu de 
renseignements obtenus ultérieurement. 
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43. Paiements5 
 
43.1 Le Maître de l'Ouvrage doit payer à l'Entrepreneur les montants certifiés par l'Ingénieur 
dans les vingt huit (28) jours suivant la date de remise de chaque décompte. Si le Maître de 
l'Ouvrage effectue un paiement, après l'échéance, l'Entrepreneur doit recevoir les intérêts sur 
l'arriéré au cours du paiement suivant. Les intérêts sont calculés à partir de la date à laquelle le 
paiement aurait dû être effectué au taux d'intérêt des emprunts commerciaux pour chacune des 
monnaies dans lesquelles les paiements sont effectués. 
 
43.2 Si un montant certifié est augmenté dans un décompte ultérieur suite à une décision du 
Conciliateur ou d'un arbitre, l'Entrepreneur perçoit des intérêts sur l'arriéré conformément aux 
dispositions de cette clause. Les intérêts sont calculés à partir de la date à laquelle le montant 
augmenté aurait été certifié en l'absence de différend. 
 
43.3 Sauf quand cela est convenu autrement, tous les paiements et retenues seront payées en 
changées au prorata dans les devises composant le Prix du Contrat. 
 
43.4 Les composantes des Travaux pour lesquelles aucun prix n'aura été introduit ne feront 
pas l'objet de paiement de la part du Maître de l'Ouvrage et seront considérés comme étant 
couvertes par d'autres prix dans le Contrat. 
 
44. Événements donnant droit à Compensation 
 
44.1 Les événements ci-après sont des Événements donnant droit à Compensation, à moins 
qu'ils ne soient causés par l'Entrepreneur : 
 
 a) Le Maître de l'Ouvrage ne donne pas accès à l'ensemble du Chantier à la Date de 

Mise à Disposition du Chantier précisée dans les Données sur le Marché ; 
 
 b) Le Maître de l'Ouvrage modifie le Programme d'autres Entrepreneurs d'une 

manière qui affecte le travail contractuel de l'Entrepreneur Contractuel ; 
 
 c) L'Ingénieur ne produit pas les plans, spécifications ou les instructions nécessaires à 

l'exécution des travaux dans les délais ; 
 
 d) L'Ingénieur demande à l'Entrepreneur de démolir les travaux ou d'effectuer des 

essais supplémentaires sur des travaux qui, par la suite, ne s'avèrent présenter 
aucune Malfaçon ; 

 
 e) L'Ingénieur refuse arbitrairement d'approuver un marché de sous-traitance ; 
 
 f) L'état du terrain est nettement plus défavorable que l'on ne pouvait raisonnablement 

le supposer avant l'Acceptation à partir des renseignements présentés aux 
soumissionnaires (y compris les Rapports sur le site), des renseignements 
disponibles et d'un examen visuel du site; 

 
 g) L'Ingénieur donne des instructions pour parer à une situation imprévue, une 

Malfaçon causée par le Maître de l'Ouvrage, ou des travaux supplémentaires 
nécessaires pour des raisons de sécurité ou autres ; 

 

                         
5 Il convient de noter que la Banque ne paie ni les charges financières résultant des retards de paiement ni les droits et taxes levés dans le pays 

emprunteur. 
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 h) D'autres entrepreneurs, des pouvoirs publics, des services publics ou le Maître de 
l'Ouvrage n'exécutent pas les travaux conformément aux dates et autres contraintes 
précisées dans le Marché, ce qui entraîne des retards ou des coûts supplémentaires 
pour l'Entrepreneur ; 

 
 i) Paiement tardif de l'avance ; 
 
 j) D'autres Événements donnant droit à Compensation précisés dans les Données sur 

le Marché ou mentionnés dans le Marché ; 
 
 k) L'Ingénieur retarde sans raison la production d'un Certificat d'Achèvement. 
 
 
44.2 Si un Événement donnant droit à Compensation entraîne un coût supplémentaire ou 
empêche l'achèvement des travaux à la Date d'Achèvement Prévue, le Montant du Marché est 
augmenté et/ou la Date d'Achèvement Prévue est reportée. L'Ingénieur décide si le Montant du 
Marché doit être augmenté et la Date d'Achèvement Prévue reportée et de combien. 
 
44.3 Dès que les informations montrant l'effet de chaque Événement donnant droit à 
compensation sur le coût prévisionnel de l'Entrepreneur auront été présentées par l'Entrepreneur, 
l'Ingénieur devra évaluer cet effet et le Montant du Marché devra être modifié en conséquence.  
Si la prévision de l'Entrepreneur n'est pas fiable, l'Ingénieur devra faire sa propre prévision et 
modifier le Montant du Marché sur cette base. L'Ingénieur supposera que l'Entrepreneur réagira 
rapidement et de manière compétente à l'événement. 
 
44.4 L'Entrepreneur n'a pas droit à une indemnisation dans la mesure où les intérêts du 
Maître de l'Ouvrage sont menacés parce que l'Entrepreneur n'a pas formulé d'avertissement 
préalable et n'a pas collaboré avec l'Ingénieur. 
 
45. Impôts et taxes 
 
45.1 L'Ingénieur doit ajuster le Montant du Marché si des impôts et taxes appartenant aux 
catégories mentionnées dans les Données sur le Marché sont modifiés sur la période 
commençant quatorze (14) jours avant la présentation des offres pour le Marché et se terminant à 
la date du dernier certificat d'Achèvement. L'ajustement correspondra à la modification du 
montant des impôts et taxes payables par l'Entrepreneur sous réserve qu'il ne soit pas déjà tenu 
compte de ces modifications dans le Montant du Marché. 
 
46. Monnaies 
 
46.1 Lorsque les paiements sont effectués dans des monnaies autres que celle du pays du 
Maître de l'Ouvrage, les taux de change utilisés pour calculer les montants à payer doivent être 
ceux en vigueur à la date précisée dans la Liste des Taux de Change pour le Marché. 
 
47. Révision des prix 
 
47.1 Les prix sont révisés pour tenir compte des fluctuations du coût des intrants, 
uniquement si cette révision est prévue dans les Données sur le Marché. Les montants arrêtés 
dans chaque décompte sont ajustés en multipliant les montants dus dans chaque monnaie par le 
facteur respectif de révision des prix conformément à la formule ci-après : 
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Pc = Ac + Bc (Imc)   

                    (Ioc) 
 
où 
 
 Pc est le facteur de révision pour la part du Montant du Marché payable dans la 

monnaie « c » ; 
 Ac et Bc sont les coefficients précisés dans les Données sur le Marché, représentant, 

respectivement, la part non révisable et révisable du Montant du Marché 
payable dans la monnaie « c » ; et 

 Imc et Ioc sont les indices facturés à la fin du mois et l'indice de l'offre, respectivement, 
pour les intrants payables dans la monnaie « c ». 

 
47.2 Si la valeur de l'indice est modifiée après son utilisation dans un calcul, le calcul est 
rectifié et un ajustement effectué dans le décompte suivant. La valeur de l'indice est supposée 
tenir compte de toutes les modifications de coût dues aux fluctuations des coûts. 
 
48. Retenue de Garantie 
 
48.1 Le Maître de l'Ouvrage doit retenir de chaque paiement dû à l'Entrepreneur le 
pourcentage de la retenue de garantie indiqué dans les Données sur le Marché jusqu'à 
l'Achèvement de l'ensemble des Travaux. 
 
48.2 A l'Achèvement de l'ensemble des Travaux, la moitié de la retenue est versée à 
l'Entrepreneur et l'autre moitié le sera lorsque la Période de Notification des Malfaçons sera 
écoulée et que l'Ingénieur aura certifié que ces Malfaçons qu'il a notifiées à l'Entrepreneur avant 
la fin de cette période ont été reprises. 
 
49. Indemnités Forfaitaires de Retard 
 
49.1 L'Entrepreneur est tenu de payer au Maître de l'Ouvrage une indemnité forfaitaire de 
retard au prix par jour calendaire fixé dans les Données sur le Marché pour chaque jour qui 
s'écoule entre la Date d'Achèvement et la Date d'Achèvement Prévue. Le Maître de l'Ouvrage 
peut déduire le montant de l'indemnité forfaitaire de retard des paiements dus à l'Entrepreneur.  
Le paiement du montant de l'indemnité forfaitaire ne modifie en rien les responsabilités de 
l'Entrepreneur. 
 
49.2 Si la Date d'Achèvement Prévue est reportée après le paiement du montant de 
l'indemnité forfaitaire de retard, l'Ingénieur doit tenir compte de tout paiement excédentaire de 
l'indemnité forfaitaire par l'Entrepreneur et corriger le décompte suivant. L'Entrepreneur doit 
recevoir un intérêt sur le paiement excédentaire, calculé à compter de la date de paiement jusqu'à 
la date de remboursement. 
 
50. Prime 
 
50.1 Une prime sera versée à l'Entrepreneur, laquelle sera calculée au taux par jour 
calendaire stipulé dans les Données sur le Marché pour chaque jour (moins les jours pour 
lesquels l'Entrepreneur reçoit un paiement pour une exécution anticipée des travaux) entre la 
Date d'Achèvement et la Date d'Achèvement Prévue. L'Ingénieur doit certifier que les travaux 
sont terminés. 
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51. Avance 
 
51.1 Le Maître de l'Ouvrage doit verser à l'Entrepreneur une avance dont les montants sont 
précisés dans les Données sur le Marché aux dates précisées dans les Données sur le Marché, 
contre constitution par l'Entrepreneur d'une garantie bancaire inconditionnelle sous une forme et 
auprès d'une banque jugées acceptables par le Maître de l'Ouvrage pour des montants et dans des 
monnaies correspondant à l'avance. La garantie restera en vigueur jusqu'au remboursement de 
l'avance et le montant de la garantie sera diminué progressivement des montants remboursés par 
l'Entrepreneur. 
 
51.2 L'Entrepreneur ne doit utiliser l'avance que pour payer le Matériel et autres biens 
d'équipement et les frais d'installation de chantier nécessaires à l'exécution des Travaux.  
L'Entrepreneur doit justifier l'utilisation de l'avance en fournissant des copies de factures ou 
autres pièces à l'Ingénieur. 
 
51.3 L'avance est remboursée par déduction des montants précisés dans les Données sur le 
Marché des paiements dus à l'Emprunteur conformément à la liste des pourcentages de Travaux 
achevés précisés dans les Données sur le Marché. Il n'est pas tenu compte de l'avance ou de son 
remboursement lors de l'évaluation de la valeur des travaux effectués, des Modifications, des 
ajustements de prix, des Événements donnant droit à Compensation, des Primes ou des 
Indemnités forfaitaires de retard. 
 
52. Garanties 
 
52.1 Les garanties de bonne fin et celles de restitution de l'avance doivent être données au 
Maître de l'Ouvrage au plus tard à la Date de Démarrage et doivent être constituées sous une 
forme et auprès d'une banque ou d'une société de cautionnement jugées acceptables par le Maître 
de l'Ouvrage et libellées selon les types et pourcentages de monnaies dans lesquelles le Montant 
du Marché est payable. 
 
52.2 S'il n'y a aucune raison d'appeler la garantie de bonne fin, cette dernière doit être 
retournée par le Maître de l'Ouvrage dans les quatorze (14) jours suivant la dernière Période de 
Reprise des Malfaçons. 
 
52.3 Le Maître de l'Ouvrage doit notifier à l'Entrepreneur toute réclamation faite à 
l'institution émettant la garantie. 
 
52.4 Le Maître de l'Ouvrage peut faire une réclamation au Garant si l'un des événements ci-
après se produit pendant quarante deux (42) jours ou plus : 
 
 a) le Maître de l'Ouvrage a notifié à l'Entrepreneur que ce dernier a manqué à ses 

obligations contractuelles ; 
 
 b) l'Entrepreneur n'a pas payé un montant dû au Maître de l'Ouvrage. 
 
53. Travaux en régie 
 
53.1 Les prix des Travaux en régie figurant dans l'Offre de l'Entrepreneur doivent être 
utilisés pour les petits travaux supplémentaires uniquement lorsque l'Ingénieur a donné des 
instructions écrites à l'avance pour que le travail supplémentaire soit payé de cette façon. 
 
53.2 Tous les travaux qui doivent être payés comme étant des Travaux en régie doivent être 
enregistrés par l'Entrepreneur sur des états approuvés par l'Ingénieur. Chaque état rempli doit être 
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vérifié et signé par l'Ingénieur dans les deux jours civils suivant la réalisation des travaux. 
 
53.3 L'Entrepreneur est payé pour les Travaux en régie uniquement lorsqu'il a obtenu des 
états visant ces travaux. 
 
54. Coût des réparations 
 
54.1 Les pertes ou dommages causés aux Travaux ou aux matériaux devant être incorporés 
aux Travaux entre la Date de Démarrage et la fin des Périodes de Réparation des Malfaçons 
doivent être réparés par l'Entrepreneur à ses frais si la perte ou le dommage est dû à des actes ou 
omissions de l'Entrepreneur. 
 
 

E. Achèvement du Marché 
 
55. Achèvement 
 
55.1 L'Ingénieur doit délivrer un certificat d'Achèvement à l'Entrepreneur et au Maître de 
l'Ouvrage lorsqu'il juge que les travaux sont achevés. 
 
56 Réception 
 
56.1 Le Maître de l'Ouvrage réceptionne le Chantier et les Travaux dans les sept jours 
suivant la délivrance par l'Ingénieur du certificat d'Achèvement. 
 
57. Décompte final 
 
57.1 L'Entrepreneur doit fournir à l'Ingénieur un décompte détaillé du montant total qui, 
d'après lui, lui est dû au titre du Marché avant la fin de la Période de Notification des Malfaçons. 
L'Ingénieur doit certifier tout paiement définitif qui est dû à l'Entrepreneur dans les 56 jours 
suivant la réception du décompte de l'Entrepreneur, s'il est exact et complet. Dans le cas 
contraire, l'Ingénieur doit présenter un état qui précise la portée des corrections ou montants 
supplémentaires, le cas échéant. Si, après une nouvelle présentation, le Décompte Final n'est 
toujours pas satisfaisant, l'Ingénieur est tenu de décider du montant payable à l'Entrepreneur. 
 
58. Manuels d'Exploitation et d'Entretien 
 
58.1 Si des Manuels d'exploitation et d'entretien sont nécessaires, l'Entrepreneur doit les 
fournir à la date précisée dans les Données sur le Marché. 
 
58.2 Si l'Entrepreneur ne fournit pas les manuels à la date stipulée dans les Données sur le 
Marché, l'Ingénieur doit retenir le montant précisé dans les Données sur le Marché sur les 
paiements dus à l'Entrepreneur. 
 
59. Résiliation 
 
59.1 Le Maître de l'Ouvrage ou l'Entrepreneur peut résilier le Marché si l'autre partie manque 
à ses obligations contractuelles, qui le privent pour l'essentiel des principaux avantages du 
marché. 
 
59.2 Les ruptures fondamentales du Marché comprennent, sans s'y limiter, les cas suivants :  
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 a) l'Entrepreneur arrête de travailler pendant vingt huit (28) jours alors qu'aucun arrêt 
de travail ne figure sur le programme en cours et que l'arrêt n'a pas été autorisé par 
l'Ingénieur ; 

 
 b) l'Ingénieur demande expressément à l'Entrepreneur d'arrêter l'avancement des 

Travaux et l'instruction n'est pas retirée dans les vingt huit (28) jours ; 
 
 c) le Maître de l'Ouvrage ou l'Entrepreneur est mis en faillite ou en règlement 

judiciaire pour une raison autre qu'un problème de restructuration ou de fusion ; 
 
 d) un paiement certifié par l'Ingénieur n'est pas fait par le Maître de l'Ouvrage à 

l'Entrepreneur dans un délai de quatre vingt quatre (84) jours suivant la date du 
certificat de l'Ingénieur ; 

 
 e) l'Ingénieur notifie que le fait de ne pas réparer une Malfaçon particulière constitue 

une rupture fondamentale du Marché, et l'Entrepreneur ne répare pas cette 
Malfaçon au cours d'une période de temps raisonnable fixée par l'Ingénieur ; et 

 
 f) l'Entrepreneur ne fournit pas des garanties requises ; 
 
 g) l'Entrepreneur accuse sur l'achèvement des travaux un nombre de jours pour lequel 

le montant maximum de dommages et intérêts est payable, comme stipulé dans les 
Données sur le marché ; et 

 
 h) l'Entrepreneur, selon le Maître de l'Ouvrage, s'est livré à la corruption et à des 

manœuvres frauduleuses dans la concurrence pour le marché ou son exécution. 
Aux fins du présent paragraphe : 

 
 "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 

 
 "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. 

 
59.3 Lorsque l'une des parties au Marché notifie qu'il y a rupture de marché à l'Ingénieur, 
l'Ingénieur doit décider si la rupture est fondamentale ou non. 
 
59.4 Nonobstant les dispositions susmentionnées, le Maître de l'Ouvrage peut résilier le 
Marché à sa convenance. 
 
59.5 Si le Marché est résilié, l'Entrepreneur doit arrêter les travaux immédiatement, s'assurer 
de la sécurité du Chantier et quitter le Chantier dans les meilleurs délais. 
 
60. Paiement après la Résiliation 
 
60.1 Si le Marché est résilié en raison d'un manquement majeur aux Conditions du Marché 
de la part de l'Entrepreneur, l'Ingénieur doit délivrer un certificat pour le montant des travaux 
effectués et des matériaux commandés, déduction faite des avances reçues jusqu'au jour de 
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délivrance du certificat et du pourcentage du montant des travaux non achevés indiqué dans les 
Données sur le Marché. Le montant des indemnités forfaitaires ne s'applique pas et le Maître de 
l'Ouvrage a droit à des dommages et intérêts pour tout retard dû au manquement. Si le montant 
total dû au Maître de l'Ouvrage dépasse tout montant dû à l'Entrepreneur, la différence sera une 
dette payable au Maître de l'Ouvrage. 
 
60.2 Si le Marché est résilié à la convenance du Maître de l'Ouvrage ou en raison d'un 
manquement majeur aux conditions du Marché de la part du Maître de l'Ouvrage, l'Ingénieur doit 
délivrer un certificat attestant de la valeur du travail effectué, des matériaux commandés, du coût 
raisonnable de l'enlèvement du matériel, du rapatriement du personnel de l'Entrepreneur employé 
uniquement pour l'exécution des Travaux, et des coûts de l'Entrepreneur pour la protection et la 
sécurité des Travaux, déduction faite des avances reçues jusqu'à la date de délivrance du 
certificat. 
 
61. Propriété 
 
61.1 Tous les matériaux sur le Chantier, les Installations, le Matériel dont l'Entrepreneur est 
propriétaire, les Ouvrages Provisoires et Travaux sont considérés comme étant la propriété du 
Maître de l'Ouvrage et sont à sa disposition si le Marché est résilié en raison d'un manquement 
majeur aux conditions du Marché par l'Entrepreneur. 
 
62. Impossibilité d'Exécution  
 
62.1 Si l'exécution du Marché est rendue impossible par le déclenchement d'une guerre ou 
par tout autre événement que ni le Maître de l'Ouvrage ni l'Entrepreneur ne peuvent contrôler, 
l'Ingénieur doit certifier que l'exécution du Marché est rendue impossible. L'Entrepreneur doit 
assurer la sécurité du Chantier, arrêter les travaux aussi vite que possible après avoir reçu ce 
certificat, et doit être payé pour les travaux réalisés avant la réception du certificat et pour tous 
travaux effectués après pour lesquels il s'était engagé. 
 
63. Suspension du prêt de la Banque Islamique de Développement 
 
63.1 En cas de suspension par la Banque Islamique de Développement du prêt ou du crédit 
au Maître de l'Ouvrage, à partir duquel est effectuée une partie des paiements à l'entreprise : 
 
 a) Le Maître de l'Ouvrage est tenu d'aviser l'entreprise de cette suspension dans les 

sept (7) jours après réception de la notification de suspension de la Banque 
Islamique de Développement ; 

 
 b) Si l'entreprise n'a pas reçu les montants qui lui sont dus dans les vingt huit (28) 

jours prévus à la clause 43.1, elle pourra donner immédiatement un préavis de 
résiliation de quatorze (14) jours. 
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Section V. Conditions Particulières du Marché 
 

A. Généralités 
 
 
1. Définitions 
 
1.1 Les termes et expressions suivantes doivent aussi être considérés. 
 
 La Date d’Achèvement interviendra sur une base mensuelle par tranche de forages 

complétés (foration, essais, superstructures, installation pompes). 
 
 La Date d’Achèvement Effective est la date correspondant à la réception provisoire du 

dernier ouvrage.   
 
 La Réception Provisoire correspond à la prise de possession par le Maître d’Ouvrage 

d’ouvrages complétés.  La Réception Provisoire des ouvrages se fera par tranches 
mensuelles. Les forages négatifs feront l’objet d’une réception définitive.   

 
 Le Délai de Garantie correspond à la Période pendant laquelle l’Entrepreneur est tenu 

de corriger les Malfaçons.   
 
 La Réception Définitive intervient à l’expiration du Délai de Garantie pour les 

ouvrages libres de Malfaçons. Elle se fera sur une base mensuelle.   
 
 La Liste de Villages où des forages doivent être réalisés sera transmise à l’Entrepreneur 

lors de la première réunion de chantier. Cette Liste de Villages sera établie par 
l’Ingénieur sur la base des critères de sélections des villages. 

 
 La Liste des Implantations donnera sous la forme de coordonnées et/ou croquis les 

emplacements où des forages doivent être réalisés. Elles seront transmises par étapes à 
l’Entrepreneur. Ces Listes d’Implantation seront établies par l’Ingénieur sur la base de 
la photo-interprétation ainsi que de levés de terrain et de façon à optimiser les 
déplacements. 

 
 Le Bordereau des Prix est le document contenant l’indication des prix forfaitaires et à 

prix unitaires applicables à l’Entrepreneur pour chacune des catégories d’ouvrage à 
exécuter. Les prix y sont présentés en lettre et en chiffre.  En cas de divergence, le prix 
en lettre à préséance sur celui en chiffre.   

 
 Le Devis Quantitatif et Estimatif est le document qui contient une décomposition par 

poste des quantités estimées et affectées d’un prix distinct ainsi qu’une évaluation de la 
dépense totale obtenue par l’application des prix unitaires aux quantités prévues pour 
ces mêmes postes.   

 
3. Langue et Législation applicables 
 
La clause suivante est ajoutée 
 
3.2 La langue du Marché qui est précisée dans les Données du Marché doit être utilisée 
pour toutes les communications écrites et verbales entre l’Entrepreneur et l’Ingénieur.   
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6. Communications 
 
La clause suivante est ajoutée. 
 
6.2 L’Entrepreneur est tenu d’élire domicile en Guinée à proximité des travaux ou du 
Bureau de l’Ingénieur Conseil et de faire connaître le lieu de ce domicile au Maître de l’Ouvrage.  
Il est libéré de cette obligation suite à la Date d’Achèvement du dernier ouvrage.  Les 
communications lui seront faites à ce domicile. 
 
9. Personnel et matériel 
 
Les clauses suivantes sont ajoutées. 
 
9.3 L’Entrepreneur doit employer le matériel figurant sur la Liste du Matériel Clé de son 
offre de service pour s’acquitter de ses fonctions précisées dans le Programme. Des unités de 
matériel différentes ne pourront être utilisées que s’il est démontré qu’elles ont des capacités 
équivalentes ou supérieures à celles proposées dans l’offre de l’Entrepreneur. Le matériel 
mobilisé par l’Entrepreneur fera l’objet d’une réception technique contradictoire d’avec la liste 
du matériel proposé dans son offre de service. Le démarrage des travaux sera conditionnel à 
l’approbation du matériel par l’Ingénieur. La date d’Achèvement Prévue ne sera pas repoussée 
d’autant. 
 
9.4 Si au cours de la réalisation des travaux il arrive que l’Entrepreneur ne peut rencontrer 
le Programme établi dû à une insuffisance du matériel mobilisé ou de son entretien, l’Ingénieur 
pourra lui donner instruction de remplacer le matériel déficient ou d’augmenter le matériel ou de 
sous-traiter une partie des travaux pour corriger la situation. Si l’Entrepreneur ne corrige pas la 
situation dans les trente (30) jours suivant l’instruction, une partie du marché pourra lui être 
retirée et remise à un autre Entrepreneur oeuvrant sur le Projet. Cette clause ne modifie pas le 
pouvoir qu’a le Maître de l’Ouvrage de rappeler en totalité ou en partie la garantie de bonne fin 
(clause 52.4) ni celle de demander une indemnité de retard (clause 49.1). 
 
14. Données sur le Site 
 
Les clauses suivantes sont ajoutées. 
 
14.2 Une visite de terrain étant requise pour pouvoir déposer une offre, le Maître de 
l’Ouvrage considère que l’Entrepreneur a vérifié sur le terrain les conditions des voies d’accès 
ainsi que les conditions climatiques normales locales et qu’il s’est informé par lui-même sur la 
géologie et les conditions de forage.  
 
14.3 Les données sur le site sont présentées au cahier des Spécifications techniques. 
 
17 Les travaux doivent être terminés à la date d’Achèvement Prévue 
 
17.1 Sans objet 
 
Les clauses suivantes sont ajoutées 
 
17.2 L’Entrepreneur peut commencer les travaux à la Date de Démarrage et doit effectuer les 
Travaux suivant les Listes de Villages qui lui seront remises au fur et à mesure par l’Ingénieur. Il 
devra compléter l’ensemble des travaux le ou avant la Date d’Achèvement Prévue. 
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17.3 La date d’Achèvement Effective correspond à la date de la réception provisoire du 
dernier ouvrage. Cette date doit intervenir le ou avant la Date d’Achèvement Prévue. 
 
21. Mise à disposition du Site 
 
21.1 Sans objet. 
 
Les clauses suivantes sont ajoutées. 
 
21.2 Dans la Lettre d’Acceptation, le Maître de l'Ouvrage donnera à l’Entrepreneur le droit 
d’accès aux secteurs des travaux. 
 
21.3 Lors de la première rencontre de chantier, le Maître de l'Ouvrage, représenté par 
l’Ingénieur, remettra à l’Entrepreneur la Liste des Villages où les travaux doivent avoir lieux.  Il 
est entendu que cette liste pourra éventuellement être modifiée selon que certains villages 
complètent ou non leurs obligations contractuelles.  D’autres villages de la région leurs seraient 
alors substitués.  Les sites exacts de forage seront transmis mensuellement à l’Entrepreneur au 
fur et à mesure que les travaux d’implantation seront complétés. 
 
21.4 Tout retard dans la transmission d’une liste d’implantation à l’Entrepreneur alors que 
son ou ses ateliers de forage sont en attente, constitue un Événement Donnant Droit à 
Compensation en autant que la cadence d’exécution ne dépasse pas de plus de 10% celle prévue 
pour le lot en question tel que précisé aux Spécifications Techniques.  Par contre, la situation où 
des équipes de l’Entrepreneur, autres que celle de forage, seraient en attente alors que l’équipe de 
forage aurait toujours des forages à réaliser, selon la ou les liste(s) qui lui a (ont) été transmises, 
ne constituerait pas un Événement Donnant Droit à Compensation.   
 
25. Procédures suivies pour les Différends 
 
La clause suivante est modifiée comme suit : 
 
25.2 Le Conciliateur est payé à l'heure selon l’intérêt du litige au tarif précisé dans les 
Données sur le Marché pour son travail, et le coût est réparti également entre le Maître de 
l'Ouvrage et l'Entrepreneur, quelle que soit la décision du Conciliateur. L'une des parties en 
présence peut soumettre la décision du Conciliateur à un Arbitre dans les vingt huit (28) jours 
suivant la décision écrite du Conciliateur.  Si aucune des parties en présence ne présente le 
différend à l'arbitrage dans les vingt huit (28) jours susmentionnés, la décision prise par le 
Conciliateur sera définitive et irrévocable. 
 
 

B. Contrôle des Délais 
 
 
Cette sous-section n’est pas modifiée 
 
 

C. Contrôle de Qualité 
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35. Correction des Malfaçons 
 
Les clauses suivantes sont ajoutées. 
 
35.5 L’achèvement des travaux se fera par tranches mensuelles.  Les forages positifs 
complétés (avec superstructures et installation de pompes) et fonctionnels, feront alors l’objet 
d’une réception provisoire.   
 
35.6 L’Entrepreneur est tenu d’aviser l’Ingénieur de l’achèvement des travaux. La réception 
provisoire des ouvrages se fera par tranches mensuelles. Les forages négatifs feront l’objet d’une 
réception définitive. La réception provisoire est prononcée au vu des résultats des essais de débit, 
et après l’installation  des pompes à motricité humaine. La date de réception de la dernière 
tranche de forages est réputée être la Date de l’Achèvement Effective. 
 
35.7 La Période de Notification des Malfaçons est, dans le cadre du présent projet, associée à 
la Période de Garantie, période durant laquelle l’Entrepreneur est tenu de corriger les malfaçons 
qui lui sont notifiées par l’Ingénieur ou l’un de ses représentants, ou qu’il observe directement.  
Le Délai de Garantie prend effet à la date de la réception provisoire d’une tranche de travaux, 
pour cette tranche de travaux.   
 
L’intitulé de la clause 36 est modifié comme suit : 
 
36. Malfaçons qui ne sont pas réparées après la Date d'Achèvement le Délai de 
Garantie 
 
La clause 36.1 est modifiée comme suit : 
 
36.1 Après la date d'Achèvement le Délai de Garantie, l'Ingénieur peut organiser la reprise 
d'une Malfaçon par un tiers, si l'Entrepreneur n'a pas effectué cette reprise au cours de la Période 
de Reprise des Malfaçons. 
 
 

D. Contrôle des Coûts 
 
L’Intitulé de la clause 37 est modifié comme suit : 
 
37. Bordereau des Prix Unitaires et Devis Estimatif 
 
La clause 37.1 est modifiée comme suit : 
 
37.1 Le Devis Estimatif Bordereau des Prix Unitaires doit présenter des éléments pour 
l'exécution des travaux, l'installation des équipements, les essais et la réception des travaux qui 
doivent être effectués par l'Entrepreneur.  Les prix indiqué au Bordereau des Prix Unitaires 
doivent être libellés en lettres et en chiffres, ceux en lettres ayant préséance en cas de 
divergence. 
 
41. Prévisions de dépenses 
 
41.1 Sans objet. 
 
42. Décomptes 
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La clause suivante est ajoutée. 
 
42.7 L’Entrepreneur présentera un décompte mensuel correspondant au projet de décompte 
qu’il aura corrigé selon les commentaires de l’Ingénieur. 
 
43. Paiements 
 
La clause 43.1 est modifiée comme suit : 
 
43.1 Le Maître de l'Ouvrage doit payer à l'Entrepreneur les montants certifiés par l'Ingénieur 
dans les vingt huit (28) jours quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de remise de chaque 
décompte. Si le Maître de l'Ouvrage effectue un paiement, après l'échéance, l'Entrepreneur doit 
recevoir les intérêts sur l'arriéré au cours du paiement suivant. Les intérêts sont calculés à partir 
de la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué au taux d'intérêt des emprunts 
commerciaux pour chacune des monnaies dans lesquelles les paiements sont effectués. 
 
La clause 43.3 est modifiée comme suit : 
 
43.3 Sauf quand cela est convenu autrement, tous les paiements et retenues seront payées en 
dans la monnaie du marché changées au prorata dans les devises composant le Prix du Contrat. 
 
45. Impôts et Taxes 
 
Le document présentant 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, est présenté à la Section VII. 
 
49. Indemnités Forfaitaires de Retard 
 
La clause 49.1 est modifiée comme suit : 
 
49.1 L'Entrepreneur est tenu de payer au Maître de l'Ouvrage une indemnité forfaitaire de 
retard au prix par jour calendaire fixé dans les Données sur le Marché pour chaque jour qui 
s'écoule entre la Date d'Achèvement Effective et la Date d'Achèvement Prévue. Le Maître de 
l'Ouvrage peut déduire le montant de l'indemnité forfaitaire de retard des paiements dus à 
l'Entrepreneur.  Le paiement du montant de l'indemnité forfaitaire ne modifie en rien les 
responsabilités de l'Entrepreneur. 
 
50. Prime 
 
50.1 Sans objet. 
 
53. Travaux en régie 
 
 Sans objet. 
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E. Achèvement du Marché 
 
 
55. Achèvement 
 
La clause 55.1 est modifiée comme suit : 
 
55.1 L'Ingénieur doit délivrer un certificat d'Achèvement de Réception Provisoire à 
l'Entrepreneur et au Maître de l'Ouvrage lorsqu'il pour les tranches de travaux qu’il juge que les 
travaux sont achevées, un certificat de Réception Définitive pour chacune des tranches de 
travaux qui sont réceptionnées à la fin du Délai de Garantie ainsi qu’un certificat d’Achèvement 
à la Réception Définitive de la dernière tranche de travaux. 
 
L’intitulé de la clause 56 est modifié comme suit : 
 
56 Réception définitive 
 
La clause 56.1 est remplacée par la clause 56.2 suivante : 
 
56.2 À l’expiration du délai de garantie, les tranches de travaux, libres de Malfaçons, ayant 
fait l’objet d’une réception provisoire sont soumises aux formalités de la réception définitive 
telles que prévues aux Spécifications Techniques. Seule la réception définitive de la dernière 
tranche des travaux a effet libératoire sur la garantie de bonne fin.  Lorsque la réception 
définitive de la dernière tranche est prononcée, la réception définitive des travaux est prononcée 
par récapitulation de l’ensemble des réceptions définitives et un Certificat d’Achèvement est 
émis à l’Entrepreneur.   
 
57. Décompte final 
 
La clause 57.1 est modifiée comme suit : 
 
57.1 L'Entrepreneur doit fournir à l'Ingénieur un décompte détaillé du montant total qui, 
d'après lui, lui est dû au titre du Marché avant la fin de la Période de Notification des Malfaçons. 
L'Ingénieur doit certifier tout paiement définitif qui est dû à l'Entrepreneur dans les 56 90 jours 
suivant la réception du décompte de l'Entrepreneur, s'il est exact et complet. Dans le cas 
contraire, l'Ingénieur doit présenter un état qui précise la portée des corrections ou montants 
supplémentaires, le cas échéant. Si, après une nouvelle présentation, le Décompte Final n'est 
toujours pas satisfaisant, l'Ingénieur est tenu de décider du montant payable à l'Entrepreneur. 
 
58. Manuels d'Exploitation et d'Entretien 
 
Les clauses 58.1 et 58.2 sont sans objet. 
 
 



Section VI. Données sur le Marché 64   

Projet d’Hydraulique Villageoise dans la Préfecture de Boké, en Guinée Maritime 

Section VI. Données sur le Marché 
 
Les points intitulés « S/O » ne s'appliquent pas à ce Marché. 
 
Les documents ci-après font également partie du marché :   
Référence de la Clause 
L'Offre et la Lettre d'acceptation [1] 
 
Les Conditions du Marché   [1] 
 
Les Conditions Particulières du Marché   [1] 
 
Les Spécifications Techniques  
 
Les Plans  
 
Le Programme  [27] 
 
Le Bordereau des Prix Unitaires  [37] 
 
Le Devis Estimatif  [37] 
 
La Liste des Manuels d'Exploitation et d'Entretien  S/O  [58] 
 
La Liste des autres Entrepreneurs  [8] 
 
La Liste du Personnel Clé  [9] 
 
La Liste du Matériel Clé  [9] 
 
La Liste des Taux de Change du Marché  [46] 
 
Les Données sur le Site  [14] 
 
La Liste des Impôts et Taxes  [45] 
 
Le Maître d’Ouvrage est : 
 

Ministère d’État chargé de l’Énergie et de l’Environnement  
 
Le Maître d’Ouvrage délégué est : 

 
Service national des Points d’Eau (SNAPE) 
Rue KA 026, Quartier Almamya 
BP 2064, Conakry, République de Guinée 
Tél/Fax : (224) 30 43 58 87 

          E-mail : snape.guinee@gmail.com  
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L'Ingénieur est :  [1] 
 
 Le Bureau d’Ingénieurs Conseils (Bureau d’Études) 
 S/C Service National des Points d’Eau (SNAPE) 
 Rue KA 026, Quartier Almamya 
 BP 2064, Conakry, République de Guinée 
 Tél/Fax : (+224) 30 43 58 87 /  E-mail : snape.guinee@gmail.com  
 
 
Les deux (2) lots sont localisés dans la préfecture de Boké : 
 
 - Lot 1 : 225 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine ; 
 - Lot 2 : 225 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine; 
  
Les limites de cette préfecture sont montrées sur la carte de la zone du projet [1] 
 
La langue des documents du Marché est le français [3] 
 
Le droit applicable est le droit de la République de Guinée [3] 
 
La couverture minimale pour les biens matériels, les dommages 
corporels et le décès est de  500.000.000 GNF par lot. [12] 
 
Le Conciliateur sera nommé par La Chambre d’Arbitrage de Guinée :  [1, 25] 
 
Les honoraires de Conciliation et d’arbitrage appliqués par la Chambre d’Arbitrage de Guinée 
sont fixés par cette dernière selon une grille basée sur l’intérêt du litige et disponible auprès de 
leur secrétariat :  [25] 
 
La Date de Démarrage intervient 60 jours après la notification à l’Entrepreneur 
de l’acceptation de son offre : [17] 
 
La Date d'Achèvement Prévue pour l'ensemble des Travaux intervient, selon le lot,  
 

-  Lot 1 : 10 mois, hors saison des pluies; 
-  Lot 2 : 10 mois, hors saison des pluies. 

 
après la notification à l’Entrepreneur de l’acceptation de son offre [17, 28] 
 
La Date de Mise à Disposition du Site intervient le jour de la notification à l’Entrepreneur 
 de l’acceptation de son offre [21] 
 
L'Entrepreneur doit présenter le programme des Travaux dans les 30 jours suivant la  
notification d'acceptation de son offre.  [27] 
 
La période entre les mises à jour du programme est de 90 jours. [27] 
 
Le montant qui sera retenu pour un retard dans la présentation d'un programme mis à jour 
est de 1.000.000 GNF par jour de retard.  [27] 
 
Le montant maximal retenu pour cause de retard dans la présentation d’un programme  
sera de 10.000.000 GNF [27] 
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La Période de Notification des Malfaçons (Délai de garantie) est de 365 jours. [35] 
 
La Période de Reprise des Malfaçons est de 60 jours. [35, 36] 
 
Les événements ci-après sont également des Événements donnant droit à Compensation : 
 
1.    
2.    
3.    
4.    
 
L'institution dont les procédures d'arbitrage seront utilisées est la Chambre d’Arbitrage 
de Guinée.  Tous différents relatifs au présent contrat seront définitivement tranchés 
suivant le règlement d’arbitrage de la Chambre d’Arbitrage de Guinée (CAG), par un  
ou trois conciliateurs désignés conformément à ce règlement. [25] 
 
L'Autorité chargée de nommer le Conciliateur est : la Chambre d’Arbitrage de Guinée [26] 
 
Lieu où l'arbitrage aura lieu : Conakry, à la Chambre d’Arbitrage de Guinée [25] 
 
Les impôts et taxes pris en charge part l’Entrepreneur sont précisés à la section VII : [45] 
 
La monnaie du marché est le Francs Guinéens (GNF) [41, 46] 
mais les paiements seront faits conformément aux pourcentages, taux de change et monnaies ci-
après : 
 

Monnaie 
Pourcentage payable dans 

la monnaie 
Taux de change : 

Une unité en devises correspond en 
monnaie nationale à 

Intrants pour lesquels des devises 
sont nécessaires 

    

    

    

    

 
 
La date du taux de change est quinze (15) jours avant la date limite fixée pour la remise  
des offres. [46] 
La/les formule(s) d'ajustement des prix est (sont) : Sans objet, les prix seront fermes et 
Non révisables [47] 
 
Le pourcentage de la retenue de garantie est de cinq (5%) pourcent [48] 
 
Le montant des indemnités forfaitaires de retard pour l'ensemble des Travaux est de  
1/1000 du montant initial du marché, par jour. Le montant total des indemnités  
de retard ne pourra excéder dix pourcent (10 %) du montant total du marché [49] 
 
La prime pour l'ensemble des Travaux est de par jour  S/O [50] 
 
L’avance ne dépassera pas 20% du Montant du Marché. 
Les montants et monnaies de l'avance sont:  [51] 



Section VI. Données sur le Marché 67   

Projet d’Hydraulique Villageoise dans la Préfecture de Boké, en Guinée Maritime 

 
Montant Monnaie 

                       
                       
                       
                       

                       
                       
                       
                       

 
L'avance sera effectuée sur demande de l’Entrepreneur dans les 60 jours suivant  
la signature du marché. [51] 
 
L'avance forfaitaire sera remboursée suivant la formule suivante appliquée au  
montant facturé mensuellement avant sa répartition dans les différentes monnaies du marché : [51] 
 

Rn = 0,20 (Sn – Sn-1) / 0,80 
 
Où :  
 Rn = part de l’avance à rembourser au titre du mois; 
 Sn = montant cumulé des travaux exécutés à la fin du mois «n» et évalué par 

l’application des prix d’origine du marché; 
 Sn-1 = montant cumulé des travaux exécutés à la fin du mois «n-1». 
 
Les montants et monnaies de la garantie de restitution de l'avance sont :  [51] 
 

Montant Monnaie 

                                   
                                   
 

                                                                               

 
 
Les montants et monnaies de la garantie de bonne fin sont :  [52] 
 

Montant Monnaie 

                                    
                                     
 

                                       
                                      

 
La date à laquelle les manuels d'exploitation et d'entretien sont exigés est le S/O [58] 
 
Le montant qui sera retenu pour ne pas avoir présenté les manuels d'exploitation 
et d'entretien à la date fixée est S/O [59] 
 
Le pourcentage de la valeur des travaux qui ne sont pas achevés représentant 
le coût supplémentaire du Maître de l'Ouvrage pour terminer les Travaux est 
quinze (15 %)  pour cent. [60] 
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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 cas 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 
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.   
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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’Évalué et à la Direction 
Nationale des Marchés Publics le répertoire actualisé 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. 
 
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 : 
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 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 RTL au taux de 2% de la valeur CAF des importations : 
 
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) les droits 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 
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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 : 
 
 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.   
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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 prendra 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 façons exhaustives et détaillées 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 de 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 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 montant 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. 
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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 utilisé 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. 
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Section VIII. Spécifications Techniques 
 
 
Le présent descriptif a pour objet la description des travaux à exécuter, leur importance, leur 
dimension, leur nature. Mais il convient de signaler que ce descriptif n’a pas de caractère 
limitatif et que le soumissionnaire devra exécuter, comme étant compris dans son gré, sans 
exception, ni réserves, tous les travaux nécessaires et indispensables pour l’achèvement complet 
des travaux concernant les réalisations en question. 
 
Avant de répondre au présent Appel d’Offres, il est conseillé aux soumissionnaires de visiter la 
zone du projet, afin de pouvoir apprécier le volume des travaux à réaliser. 
 
Le présent Cahier de Spécifications Techniques fixe les conditions d'exécution de 450 forages 
productifs (positifs) d’une profondeur moyenne de 70 mètres et de l’installation de 450 pompes à 
motricité humaine. 
 
Le présent CST précise également les moyens à mettre en œuvre et le type d'ouvrage à exécuter 
mais laisse à l’Entrepreneur, sous son entière responsabilité, le choix de la méthode d'exécution 
et de la conception du matériel et des techniques de forage à mettre en œuvre.  
 
Les prestations demandées à l’Entrepreneur sont les suivantes : 
 
 a) Lot 1 : Préfecture de Boké 

- 225 forages positifs ; 
- 225 superstructures; 
- 225 pompes à motricité humaine. 

 
 b) Lot 2 :  Préfecture de Boké 

- 225 forages positifs; 
- 225 superstructures; 
- 225 pompes à motricité humaine. 
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1. Contexte géologique et hydrogéologique de la zone du projet 
 
1.1 Géologie sommaire 
 
La zone du projet peut être scindée en trois grands ensembles géologiques à savoir : 
 

- Les roches paléozoïques constituées de trois grands groupes lithologiques : 
 L’ordovicien représenté essentiellement par des grès ; 
 Le silurien constitué de schistes contenant quelques niveaux de grès ; 
 Le dévonien composé d’une alternance de grès et de schistes, 

- Les roches intrusives représentées par des dolérites qui recoupent indifféremment les 
terrains paléozoïques soit sous forme de dykes, soit sous formes d’épanchement inter 
stratifié, 

- Les formations récentes deltaïques côtières : il s’agit souvent d’apport d’origine 
marine constituée d’alternance de sable et d’argile qui comblent les dépressions 
tectoniques du « socle ». Ces formations s’étendent sur 10 à 20 km à partir de la mer.  

Les deux premières formations qui constituent le substratum, couvrent les 4/5 de la zone du 
projet et sont généralement masquées par des argiles et des cuirasses latéritiques. 
 
1.2 Hydrogéologie 
 
D’une façon générale, compte tenu du contexte géologique décrit ci-dessus, les systèmes 
aquifères exploitables ne sont identifiables que dans des terrains présentant des structures 
importantes, soient des fissures et fractures suffisamment denses et ouvertes pour conduire et 
emmagasiner les eaux d’infiltration. 
 
Il existe des ressources en eau souterraines de bonne qualité avec quelques fois des teneurs 
élevées en fer. On distingue : les aquifères continus dans les niveaux sableux littoraux, déjà 
captés par des puits traditionnels et les aquifères discontinus dus aux failles et fractures qui 
affectent les roches paléozoïques et mésozoïques. Ces aquifères sont accessibles uniquement 
par les forages.  
 
1.3 Statistiques sur les données de forages 
 
Une analyse succincte des données de projets antérieurs complétés dans la zone du projet permet 
de dresser le tableau suivant : 
 

Item Boké 
Prof moy (m) 70 
Altération (m) 30 
Socle (m) 40 
Taux de succès 75 

 
2. Localisation et zones d’implantation des ouvrages 
 
Le programme de forages se déroulera en Guinée Maritime, dans la préfecture de Boké. Un plan 
montrant cette préfecture (zone du projet) est présenté à la Section IX – Plans. 
 
 
La liste nominative des villages à réaliser et équiper sera fournie par l’Ingénieur avec la 
notification d’attribution du marché. Cette liste pourra être amendée selon que certains villages, 
pour diverses raisons, ne respectaient plus les clauses du contrat les liant au Projet. 
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3. Organisation des chantiers - calendriers 
 
3.1 Organisation 
 
Sur la base du taux de succès moyen des projets antérieurs, le nombre total de forages à réaliser 
(positifs ou négatifs) sera d’environ : 
 

- Lot 1 : 300 forages pour 225 positifs 
- Lot 2 : 300 forages pour 225 positifs 

 
Selon le lot soumissionné, le nombre d’ateliers de forage requis pour l’exécution des travaux de 
forage se détaille comme suit : 
 

- Lot 1 : deux (2) ateliers de forage 
- Lot 2 : deux (2) ateliers de forage 

 
La durée totale d’exécution des travaux et le rythme d’exécution prévu sont respectivement, 
selon le lot soumissionné, de : 
 

Lot Nombre de forages 
positifs 

Durée totale maximale en 
mois calendaires 

Nombre de forages 
positifs par mois 

Nombre total de forages 
par mois 

1 225 10 23 30 
2 225 10 23 30 

 
Note : les durées totales n’incluent pas la période d’arrêt pour les pluies et les deux mois de mobilisation.   
 
Les dates d'arrêt des campagnes de travaux seront fixées en fonction des conditions climatiques 
particulières d'accord partie entre l’Ingénieur et l’Entrepreneur au plus tard 15 jours avant la date 
d'arrêt effectif des chantiers. 
 
La réussite du programme repose sur la parfaite coordination des différents intervenants : 
 

- l’Ingénieur chargé des implantations et du contrôle des travaux de forages d’eau, 
- l'Entrepreneur de forage d’eau, 
- les équipes d'animation et de sensibilisation des populations bénéficiaires, 
- les équipes de formation des acteurs de la maintenance des points d’eau. 

 
Cette coordination nécessaire impose le respect strict d'un calendrier d'exécution des travaux 
autour duquel sont calés les calendriers d'intervention des divers autres opérateurs. 
 
L'ensemble des moyens de l’Entrepreneur sera placé sous l'autorité d'un Chef de Chantier qui 
sera l'interlocuteur auprès de l’Ingénieur. 
 
 
Tout au long du projet, l’Ingénieur maintiendra une base principale à Boké.  Par contre le bureau 
de projet est maintenu aux locaux du SNAPE à Boké.   
 
3.2 Calendrier d’exécution des forages 
 
Le calendrier joint à la Section IX - Plans montre le déroulement prévisionnel des travaux. 
 
Les implantations des forages à réaliser au cours du mois (avec les cheminements) seront 
précisées en temps utile par l’Ingénieur en conformité avec les cadences mensuelles prévues au 
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calendrier. 
 
Toutefois, compte tenu des aléas techniques inhérents aux travaux d'entreprise, une flexibilité de 
plus ou moins quinze pour cent (15 %) des cadences prévues seront admise sur une période 
couvrant trois (3) mois de travaux. 
 
Par ailleurs, l’Entrepreneur doit être prêt, à la demande de l’Ingénieur, à augmenter ou diminuer 
la cadence de réalisation des travaux. 
 
3.3 Durée du travail 
 
Les conditions générales de travail fixées par la réglementation nationale sont applicables au 
personnel de chantier de l’Entrepreneur. 
 
Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire exceptionnelle, et un arrêt de chantier 
hebdomadaire d’au minimum un jour est obligatoire. 
 
L’Entrepreneur devra, afin d’assurer la maintenance du matériel, prévoir à sa convenance, soit un 
arrêt hebdomadaire, soit un arrêt mensuel. 
 
4. Matériel d’exécution 
 
4.1 Conception générale du matériel 
 
Le choix des matériels relève de la responsabilité du Titulaire. La conception générale des 
ateliers de forage et de l'ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales 
d'utilisation, à l'état des pistes et des accès, au rythme d'exécution défini à l'article 3.1.  
 
4.2 État du matériel 
 
Le calendrier d'exécution exige que l’Entrepreneur soit en possession des ateliers de forage 
requis pour l'exécution de ce projet, dès la notification du marché correspondant. Les numéros de 
série, l'âge, le type, le poids et l'origine des sondeuses et camions de service seront 
obligatoirement précisés dans l'offre. En tout état de cause le matériel proposé devra être en 
parfait état et adapté aux conditions locales de terrain.   
 
Ici, un atelier de forage est compris comme incluant une sondeuse et un ou plusieurs camions de 
service. 
 
4.2 Description et spécification du matériel 
 
4.2.1 Sondeuses 
Appareils rotary conventionnels fonctionnant à l'air, à l'eau, à la mousse ou à la boue, 
spécialement adaptés à l'utilisation du marteau fond-de-trou, équipés d'un dispositif de tubage à 
l'avancement ou permettant l'emploi de tubage de travail en acier ou en PVC ; ils devront 
permettre de forer indifféremment les terrains tendres et les terrains durs. 
 
La capacité du type d'ateliers doit être d'au moins 120 mètres : 
 

- en 9"7/8 au rotary à la boue ; 
- en 6" 1/2 au marteau fond-de-trou.   

 
4.2.2 Camion (s) d’accompagnement 
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Un ou des camions de service pourvus d’un espace de rangement suffisant pour loger le matériel 
de forage requis (tiges de forage, taillants, tricônes, etc.) non logé sur la sondeuse et les 
matériaux (tubages, crépines, boue et liquide de forage, ciment, etc.) pour atteindre les 
profondeurs requises et permettre une cadence d’exécution permettant de respecter les délais 
prévus aux Données sur le Marché.   
 
4.2.3 Compresseur 
 
L’atelier de forage devra être pourvu d’un compresseur permettant la foration en 6" 1/2 au 
marteau fond-de-trou jusqu’à une profondeur de 120 mètres (minimum 21 bars). 
 
4.2.4 Pompe à boue 
 
L’atelier de forage devra être pourvu d’une pompe à boue permettant la foration en 9" 7/8 au 
rotary à la boue jusqu’à une profondeur de 100 mètres, soit d’une capacité minimale de 1400 
Li/min. 
 
4.2.5 Autre matériel 
 
Dans le cas d'un développement par une équipe indépendante de chaque atelier de forage, cette 
équipe sera dotée d'un compresseur d'au moins 5 m3/min à 7 bars. 
 
Les essais de pompage seront faits à l'aide de pompes électriques immergées munies d'un clapet 
de pied, capables de fournir des débits de 10 m3/h à 30 mètres de profondeur et de 6 m3/h à 80 
mètres. 
 
 
Chaque atelier de forage et la base de travaux seront équipés d'un poste émetteur-récepteur. Le 
Maître d’œuvre délégué chargé du contrôle des travaux aura un accès permanent à ce réseau 
radio. 
 
Il pourra être demandé à l’Entrepreneur la mise à disposition d'un appareil de diagraphie. 
 
Pour permettre une certaine autonomie de travail, l’atelier de forage comprenant une sondeuse et 
un ou des camions d’accompagnement devra avoir une ou plusieurs citernes à eau totalisant au 
minimum 4000 litres ainsi qu’une ou plusieurs citernes à carburant totalisant au minimum 
24.000 litres. 
 
4.2.6 Visite de conformité 
 
Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des travaux, dans le 
but de constater : 

- la conformité avec les matériels proposés dans l'offre; 
- la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions techniques du 

CPT et les délais d'exécution. 
 
La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien l’Entrepreneur de ses 
engagements. 
 
5. Description des ouvrages 
 
5.1 Mode d’exécution des forages 
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Le choix des méthodes et des matériels à mettre en œuvre restera à l’instigation de 
l’Entrepreneur et sous sa seule responsabilité. Les spécifications ci-dessous sont avancées à titre 
indicatif. Toutefois, il est précisé que : 
 

- sauf dérogation exceptionnelle, la foration au marteau fond-de-trou du socle ne 
pourra s'effectuer qu’après pose d'un tubage provisoire en PVC ou en acier, au 
droit des formations d'altération; 

 
- la traversée de niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra 

nécessiter une injection de mousse ou l'emploi de boue de forage. Les produits 
utilisés seront d'une composition propre à ne pas colmater les couches 
productives et devront être autos biodégradables. Toutefois, dans le cas de perte 
de circulation dans les zones stériles de surface, l’Entrepreneur pourra utiliser des 
boues bentonitiques; 

 
- l’Entrepreneur devra indiquer la nature de la boue de forage et des additifs 

utilisés, ainsi que les produits et le mode de dégradation de ces boues. 
 
5.2 Prise d’échantillon 
 
En cours de forage, les échantillons seront prélevés tous les mètres et à chaque changement de 
terrain. Les échantillons seront gardés au chantier dans des sacs en plastique adéquatement 
identifié (numéro du forage et profondeurs échantillonnées), à la disposition du représentant de 
l’Ingénieur, qui décidera de leur conservation. 
 
 
 
5.3 Caractéristiques des ouvrages 
 
Les principales caractéristiques des ouvrages sont résumées ci-après et schématisées par les 
croquis fournis à titre indicatif à la Section IX - Plans. La réalisation des ouvrages comprendra 
successivement les phases suivantes : 
 

- foration des altérites jusqu'au toit du socle en diamètre supérieur ou égal à 250 
mm (10"), 

- mise en place d'une colonne de travail en PVC ou en acier. Trois cas pourront se 
présenter : 

 
• Cas n°1 : Colonne PVC ou acier provisoire 200/220 mm, extraite après 

équipement du forage, dans le cas d'altérites de faible épaisseur et non 
aquifères. 

• Cas n°2 : Colonne PVC 200/220 mm, généralement laissée en place, si les 
altérites ont plus de 50 mètres d'épaisseur comme occasionnellement 
observée dans les schistes. Cependant, à la demande de l’Ingénieur, 
l’Entrepreneur devra retirer la colonne si le captage des arènes est décidé. 

• Cas n°3 : Les épaisseurs d’altérites granitiques ne seront pas tubées, un 
captage des arènes granitiques situées à la base du profil d’altération sera 
exécuté (3 à 4 mètres de crépines). 

 
- poursuite du forage dans le socle au marteau fond de trou, en 165,1 mm (6 1/2") de 

diamètre jusqu'à une profondeur maximale de 120 mètres. 
- mise en place d'une colonne de captage 126/140 mm, 
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- mise en place d'un massif de gravier,  
- mise en place d’un bouchon étanche au-dessus du gravier, 
- extraction de la colonne de travail, 
- remblayage de l'espace annulaire et cimentation, 
- soufflage du forage. 

 
6. Équipement des forages 
 
Les forages jugés exploitables (débit supérieur ou égal à 0,7 m3/h) seront équipés aussitôt après 
la foration, sur ordre du représentant de l’Ingénieur. Les forages productifs seront équipés sur 
toute leur hauteur d'une colonne de captage en PVC de diamètre 126/140 mm, dont les 
caractéristiques sont spécifiées dans l’article 13.2 - Provenance et qualité des matériaux. 
 
La colonne comportera des crépines en PVC au droit des venues d'eau sur 6 à 21 mètres par 
éléments de 3 et 6 mètres. La base de la colonne de tubage comportera un élément de décantation 
et sera obturée par un bouchon de pied fabriqué en usine. 
 
L'espace annulaire entre terrain et colonne sera gravillonné sur toute la hauteur jusqu’à au moins 
5 mètres au dessus des crépines. La granulométrie du gravier sera de 2-4 mm et dans tous les cas, 
adaptée aux fentes des crépines. Le gravier sera constitué par un matériau quartzeux roulé, 
propre (le gravier latéritique n’est pas accepté). 
 
Un bouchon de sable sera obligatoirement mis en place directement au-dessus du massif filtrant 
afin d'isoler la partie captée de la partie supérieure du forage. Le bouchon sera constitué de sable 
fin sur une hauteur de 2,00 mètre. Après l'introduction du massif isolant, il doit s'écouler un 
minimum de 1 heure avant le comblement de l'espace annulaire restant. 
 
 
Au-dessus du bouchon de sable, le forage sera comblé par du tout-venant (provenant de la 
foration), dans la mesure où celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat, et enfin 
cimenté sur 6 mètres en tête. 
 
Le tubage dépassera de 0,50 m la surface du sol. Il sera momentanément fermé par un bouchon 
PVC ou métallique cadenassé. 
 
L’Entrepreneur a la responsabilité des dégradations qui pourraient survenir sur les ouvrages et les 
équipements avant l'installation des pompes.  Compte tenu du fait que les pompes seront 
installées par une tierce entreprise et pour ne pas léser l’Entrepreneur en forage, cette 
responsabilité prendra fin trois mois après la réception provisoire de l’ouvrage dans le cas où la 
pompe ne serait toujours pas installée après ce délai.   
 
7. Développement 
 
Le développement se fera à l'air-lift par l'atelier de forage ou par une unité indépendante. 
 
Le débit obtenu en début de développement devra être du même ordre de grandeur (à 10 % près) 
que celui obtenu en fin de foration pour les forages dans le socle. 
 
Le développement sera poursuivi jusqu'à obtention d'eau claire, sans particules sableuses ou 
argileuses. L’Entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tâche de sable 
observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm en fin de 
développement. La durée normale du développement est de 4 heures (temps minimum, même si 
l’eau est claire aussitôt). 
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Si les défauts d'exécution apparaissent lors de la réalisation d'un forage ou pendant le 
développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la 
charge du Titulaire et, si elles ne peuvent aboutir à l'obtention d'eau claire, l'ouvrage ne sera pas 
réceptionné. Dans le cas d'un développement par une unité indépendante, le retour de l'atelier de 
forage, pour reprise partielle ou totale de l'ouvrage, restera à la charge du titulaire au même titre 
que les opérations de reprise. 
 
Avant de procéder au développement, l’opérateur devra déterminer le dépassement du PVC 
(hors sol) pour le repère des mesures. Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d'eau 
et la profondeur de l'ouvrage seront mesurés avant et après développement. 
 
La précision exigée pour les mesures sera de : 
 

- 10 % pour les débits ; 
- 2 cm pour les niveaux d'eau ; 
- 5 cm pour les mesures de profondeur. 

 
8. Hydrofracturation sans objet 
 
 
9. Essai de débit 
 
Ces essais seront exécutés à l'aide d'une pompe immergée munie d'un clapet de pied, d'une 
capacité minimale de 10 m3/heure à une profondeur de 30 mètres ou 6 m3/h à 80 mètres. L'essai 
de pompage aura une durée de 4 heures. La remontée du niveau de l'eau après pompage sera 
suivie pendant 1 heure (essai type CIEH). 
 
A l’issue de l’essai, l’Entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tâche 
de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm. 
 
Les caractéristiques techniques du pompage (durée et débit des paliers, cote pompe, …) seront 
transmises à l’Entrepreneur par l’Ingénieur. 
 
 
Les mesures de profondeur du niveau d'eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures 
de débit seront faites au fût de 200 litres et chronomètre.  Toutes les mesures seront notées sur 
une fiche agréée par le l’Ingénieur. 
 
10. Stérilisation du forage 
 
Suite à l’essai de pompage, l’unité de pompage procédera à une première stérilisation du forage à 
l’aide d’une solution chlorée.  La solution pourra être constituée d’hypochlorite de calcium ou 
d’hypochlorite de sodium. Si des composés chimiques secs sont utilisés, ils devront 
préalablement être dissous entièrement dans de l’eau pour former une solution chlorée uniforme.  
Suffisamment de solution chlorée doit être injectée dans le forage pour assurer une concentration 
résiduelle supérieure à 100 mg/L de chlore après brassage de l’eau. L’eau du forage et la solution 
doivent être agitées pour assurer un bon contact sur toute la hauteur de la colonne. 
 
Si la stérilisation est faite à l’aide de produits de chlore sec (en pastilles ou autres), le produit 
devra être versé dans un tuyau perforé sur la longueur et fermé aux deux extrémités.  Ce tuyau 
devra être descendu et remonté à l’aide d’une corde de la surface jusqu’au fond du forage jusqu’à 
ce que les produit de chlore soit entièrement dissous.  La quantité de produits utilisée devra 
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permettre une concentration résiduelle de 100 ppm de chlore dans le forage. Une portion de ce 
produit chloré devra néanmoins être dissoute en surface puis versée sur les parois intérieures du 
tubage pour assurer sa désinfection au-dessus du niveau statique. 
 
11. Superstructures 
 
11.1 Margelle simple 
 
L’Entrepreneur réalisera les superstructures selon les plans transmis par l’Ingénieur. A titre 
indicatif, un plan type de superstructures est présenté à la Section IX - Plans.  Rappelons que le 
choix de la pompe est fait selon la politique de zonification du SNAPE en la matière. 
 
Au niveau des superstructures, un cadre standard de support de fixation de la pompe, aux 
dimensions recommandées par le CIEH, devra être fourni par l’Entrepreneur pour être scellé 
pendant l'exécution de la margelle. 
 
 
L’Entrepreneur aura à réaliser les superstructures selon les directives ci-après (voir schémas de 
principe à la Section IX - Plans) : 
 

• Un socle de support en béton armé (1,40 m de longueur ; 1,00 m de largeur et 30 cm 
d’épaisseur), dosé à 350 kg/m3 et dont la surface présente une pente générale de 2 %. 
L’embase de la pompe sera surélevée sur une épaisseur de 2 cm environ au dessus de 
ce socle ; 
• Une dalle en béton armé dite de propreté autour de ce socle de dimension 2,90 m x 
2,50 m et d’une épaisseur minimale de 10 cm, sera construite sur un remblai de roches 
concassées. La surface de cette dalle présentera également une pente efficace vers la 
rigole périphérique du socle de la pompe. 
 
Aucune stagnation d’eau ne devra être constatée sur les deux dalles. Toutes les eaux 
excédentaires ou de nettoyage devront être drainées vers le canal d’évacuation et le 
puits perdu. 
-Un canal d’évacuation des eaux perdues en béton, d’une longueur minimale de 4,25 
m avec une pente nécessaire à l’écoulement de l’eau jusqu’au puits perdu. 
-Un puits perdu d’un mètre carré de section ayant une profondeur d’au moins un mètre 
rempli de blocs de pierres concassées. Ce puits perdu recueille les eaux du canal 
d’évacuation. 
• Un muret de 120 cm de hauteur hors sol entourant la dalle de propreté avec 2 accès 
ayant des marches pour atteindre la dalle. Ces deux accès seront munis de deux portes 
métalliques cadenassées. 

 
Sauf spécifications contraires, le béton devra être dosé à 350 kg de ciment par m3 et avoir après 
28 jours une résistance de 28 kN/cm2 ; dans le cas d’un béton armé, on utilisera du treillis soudé 
de maille 150 mm (diamètre des fers de 5 mm minimum). Le ferraillage des différents éléments 
sera mis en relation de façon à obtenir une structure globale cohérente. Pour les agrégats, du 
gravier et du sable propres, ainsi que de l'eau non agressive et dépourvue de particules en 
suspension, devront être prévus. 
 
La réalisation d’un anti-bourbier sur une largeur de 1 mètre à l'extérieur du muret, constitué de 
gravier latéritique sur 10 cm d'épaisseur, ainsi que la confection d'une haie vive, doublée d’une 
clôture en brique autour du tapis de gravier, sera à la charge des villageois. 
 
Après la réalisation du socle de la pompe, une plaque métallique sera boulonnée sur le cadre du 
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support de pompe afin de fermer provisoirement le forage en attendant la pose de la pompe. 
 
Le numéro d'identification du forage et sa date d'exécution seront gravés soigneusement sur une 
plaque métallique inoxydable scellée durablement sur le muret entourant la dalle de propreté ; 
sur cette plaque devront également figurer l'origine du financement, le nom du maître d’ouvrage 
et celui du maître d’ouvrage délégué. La liste des numéros d'identification sera remise à 
l’Entrepreneur par l’Ingénieur. 
 
11.2 Système de déférisation  
 
Si la teneur en Fer dépasse un seuil qui risque d'altérer l'usage du Point d'Eau par les 
villageois, un dispositif de déférisation de l'eau sera prévu.  
 
11.3 Margelle de piézomètre 
 
La tête de forage prévue pour un piézomètre sera constituée d’une section de 3 mètres de tubage 
en acier d’un diamètre de 8 pouces (203 mm) ancré sur 2 mètres dans le ciment de la tête de 
forage et dépassant du sol sur un mètre.  Un bouchon cadenassé fermera la tête. 
 
12. Analyse d’eau 
 
12.1 Chantier 
 
Avant l’équipement du forage, l’Entrepreneur effectuera sur le site les mesures suivantes : pH, 
conductivité, température, NO2, NO3. La teneur en Fer sera mesurée systématiquement. 
 
 
12.2 Laboratoire 
 
A la fin des essais de débit l’Entrepreneur procédera à ses frais aux analyses bactériologiques et 
physico-chimiques suivantes : conductivité, pH, turbidité, Ca, Mg, Na, K, Cl, HCO3, SO4, NO2, 
NO3, F, Fe dans un laboratoire agréé par l’Ingénieur. 
 
13. Contrôle des travaux 
 
La surveillance et le contrôle des travaux, seront assurés par le Bureau d’Ingénieur Conseil. 
 
13.1 Cahier de chantier 
 
Afin de permettre un suivi efficace des travaux, l’Entrepreneur tiendra, pour chaque atelier, un 
cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux travaux. Ce 
cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état 
d'avancement du forage. 
 
Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié de l’Entrepreneur, dont ce sera l'unique tâche sur le 
chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment et immédiatement à jour, au fur 
et à mesure du déroulement des opérations. 
 
Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur les renseignements ci-après : 
 

- appellation du chantier (numéro du lot / nom du village), 
- numéro d'ordre du forage dans le village, 
- numéro séquentiel du forage réalisé par cet atelier attribué par l’Ingénieur; 
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- date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse, 
- kilométrage de la sondeuse au départ du forage précédent et à l'arrivée au suivant, 
- compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage; 
- heure de mise en place et heure de début de foration, 
- temps de foration tige par tige, 
- diamètre et technique utilisée tige par tige, profondeur atteinte par chaque tige,  
- nature des terrains traversés "coupe sondeur", 
- profondeur du tubage provisoire et durée de mise en place et de retrait; 
- composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépine, 

volume de gravier, hauteur de cimentation, etc. 
- la durée, le débit, la limpidité de l'eau et les différents niveaux d'eau selon les 

indications du maître  d’œuvre lors des opérations de développement et essais de 
débit. 

- d'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés 
propres au déroulement des travaux, avec indication des heures où ils se sont 
produits. 

 
Le cahier de chantier sera visé par le représentant de l’Ingénieur et celui de l’Entrepreneur et 
servira de base à l'établissement des attachements. Les remarques et réserves de l’Entrepreneur 
et/ou de l’Ingénieur seront portées sur le cahier de chantier. 
 
En début de chantier l’Entrepreneur présentera à l’Ingénieur, pour approbation, le livre de 
chantier qu’il propose d’utiliser. 
 
 
13.2 Contrôle et surveillance 
 
Le contrôle et la surveillance des travaux par l’Ingénieur porteront sur les points suivants : 
 

- définition du programme des travaux et de son ordre d'exécution en accord avec 
l’Entrepreneur, 

- communication des implantations des ouvrages à l’Entrepreneur, 
- indications prévisionnelles données à l’Entrepreneur sur la géologie et sur la 

profondeur à atteindre pour chaque forage 
- décisions sur la poursuite ou l'arrêt des forages, leur équipement ou leur abandon, 
- plan d'équipement du forage, défini avec le chef foreur, 
- surveillance du développement et des essais de débit. 

 
NOTA : Le plan de captage est défini en concertation avec le Chef foreur, mais la réalisation du 

captage dans les règles de l'art, relève de la responsabilité de l’Entrepreneur. 
 
13.3 Conditions de réceptions provisoires 
 
Les réceptions provisoires seront prononcées au vu des résultats des essais de pompage, lesquels 
devront corroborer les observations et estimations de débit effectuées en cours de foration et de 
développement (sauf réserve faite par l’Entrepreneur dans le cahier de chantier lors de la 
décision d'équipement de l'ouvrage), et après la réalisation des superstructures, conformément 
aux plans approuvés par l’Ingénieur et l'installation de la pompe. 
 
Les réceptions provisoires seront notifiées à l’Entrepreneur par le représentant de l’Ingénieur 
chargé du contrôle et feront l'objet d'un procès-verbal. 
 
13.4 Conditions de réception définitives 
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Les réceptions définitives seront prononcées à l'expiration du délai de garantie d'un an, sauf pour 
les ouvrages non productifs dont les travaux seront réceptionnés définitivement dès leur 
achèvement. Il ne sera pas procédé à des essais particuliers pour la réception définitive, mais à un 
test de l'équipement d'exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour 
s'assurer du bon fonctionnement de l'ouvrage au cours de l'année écoulée et de l’efficacité de la 
structure de maintenance installée. 
 
Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées du fait d'une 
malfaçon dans l'équipement, l’Entrepreneur serait dans l'obligation de rétablir les caractéristiques 
initiales à ses frais quelle que soit la durée des travaux nécessaires. 
 
 
13.5 Garantie des travaux 
 
L’Entrepreneur s'engage à exécuter, avec le matériel qu'il propose, tous les travaux dans les 
règles de l'art.  
 
En cas d'accident entraînant l'abandon du forage, l’Entrepreneur pourra être astreint à 
recommencer un second forage au voisinage du premier et n'aura droit à aucune rémunération 
pour le forage abandonné. Il pourra être relevé de cette garantie dans le cas suivant : accident dû 
à des opérations spéciales (essais de débit, arrêt de forage en cours), exécutées sur la demande de 
l’Ingénieur et pour lesquelles l’Entrepreneur aurait fait par écrit toutes les réserves avant 
exécution. 
 
 
14. Provenance et qualité des matériaux 
 
14.1 Dispositions générales 
 
L’Entrepreneur soumettra à l'approbation de l’Ingénieur les matériaux qu'il compte employer 
avec indication de leur nature et de leur provenance. 
 
Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par l’Entrepreneur et à ses frais. 
L’Entrepreneur assurera sous sa propre responsabilité, l'approvisionnement régulier des 
matériaux pour la bonne marche du chantier. 
 
Nonobstant l'agrément de l’Ingénieur pour la qualité des matériaux et pour leur lieu d'emprunt, 
l’Entrepreneur reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre. Il lui appartient de 
faire exécuter à ses frais, toutes les analyses et tous les essais de matériaux nécessaires à une 
bonne exécution des ouvrages. 
 
Il appartient à l’Entrepreneur d'effectuer toutes les démarches, d'obtenir toutes autorisations ou 
accords et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation de 
carrières ou gisements et de l'emprise des installations de chantiers. 
 
L’Entrepreneur ne saurait se prévaloir de l'autorisation de l’Ingénieur en ce qui concerne les 
lieux d'emprunt pour se retourner contre elle dans le cas d'une action intentée par des tiers, du fait 
de l'exploitation des carrières ou gisements. 
 
14.2 Caractéristiques des tubages 
 
Les tubages seront en PVC rigide (qualité alimentaire / forage) conformes aux normes AFNOR, 
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DIN ou équivalent. Les diamètres seront de 200/220 pour les tubages de soutènement et de 
126/140 mm pour la colonne de captage. L'origine et la qualité de tous les tubages à utiliser 
devront être soumises à approbation.  
 
Ces tubages seront en éléments lisses de 3 et 6 mètres vissés sur la demi-épaisseur. Le filetage 
sera robuste, rond ou carré et n'aura pas d'excentricité de façon à ce que la manutention des 
tubages puisse se faire sans problème jusqu'à des profondeurs de 120 mètres. 
 
Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, 
d'écrasement ou de torsion au cours de leur mise en place et durant l'utilisation des ouvrages.  
 
Le PVC aura la qualité alimentaire (PVC - U, de qualité alimentaire sans stabilisant au plomb, au 
maximum 1,5 % de la masse d’additifs de craie (CaCO3 avec un diamètre moyen des particules 
de 1µ  et une surface spécifique de 10 m2/g), densité 1,4 g/cm3, module d’élasticité 2500 - 3000 
N/mm2, résistance à la traction 45 - 55 N/mm2) et ne possèdera pas d'éléments susceptibles de se 
dissoudre dans l'eau ou de modifier sa potabilité. 
 
Le "crépinage" sera fait mécaniquement en usine. Les fentes auront 1 mm d'ouverture au 
maximum. Le pourcentage d'ouverture de la crépine ne sera pas inférieur à 9 % de sa surface 
totale. 
 
14.3 Ciment 
 
Le ciment à utiliser sera du Ciment PORTLAND Artificiel CPA 325. Il devra être livré en sacs 
de 50 kg à l'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les 
récupérations de poussières de ciment seront interdites. 
 
14.4 Gravier 
 
Le gravier introduit dans l'espace annulaire des forages sera du gravier propre roulé et calibré 
selon l’ouverture des crépines, de quartz, silice, basalte ou équivalent local. Le gravier latéritique 
n’est pas accepté. L'origine et la qualité du gravier seront soumises à approbation de l’Ingénieur. 
 
14.5 Produits de désinfection 
 
Les produits chlorés ne doivent pas être entreposés pour plus d’une année lorsque sec et plus de 
60 jours lorsqu’en solution. Lors de leur entreposage, ils ne doivent pas être exposés à l’air libre 
ni au rayonnement solaire. Au début du chantier, l’Entrepreneur devra fournir à l’Ingénieur les 
caractéristiques du ou des produits(s) de chlore, les concentrations et une charte montrant les 
quantités requises de produits selon la hauteur d’eau dans la colonne du forage.  
 
15. Calendrier 
 
La date prévisible de début des travaux de forages (lots 1 et 2) se situe en juin 2012. La durée 
prévisible pour l’ensemble, amenée et travaux, est de 10 mois hors saison des pluies, tel que 
précisé à l’article 3 du CST. Quoiqu’il en soit, les travaux non complétés au début mai 2013 
seront retirés à l’Entrepreneur. 
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Section IX. Plans 
 
 
1. Carte de situation du projet  
 
2. Calendrier prévisionnel des travaux 
 
3. Coupe schématique d’un forage, Cas no 1 
 
4. Coupe schématique d’un forage, Cas no 2 
 
5. Coupe schématique d’un forage, Cas no 3 
 
6. Superstructure – Schéma de principe 
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Calendrier prévisionnel des travaux pour les 450 Forages (en 2 lots) 
Projet d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de Boké, en Guinée Maritime 

Désignation 2012 2013 2014 
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1. Etablissement et Transmission DAO à la BID               
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2. Approbation DAO par la BID                                              

                                               

3. Lancement consultation                                              

                                               

4. Adjudication du marché                                              

                                               

5. Signature de Contrat                                              

                                               

6. Travaux de forages, margelles et      installations pompes                                              

     - Notification                                              

     - Lot 1 (225 forages positifs)                                              

     - Lot 2 (225 forages positifs)                                              

7. Fourniture et pose des pompes                                              

8. Réception Provisoire                                              

9. Réception Définitive                                              
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Foration Équipement

Cimentation
Forage Ǿ ≥ 10" sur 6 m
au tricône, trilames
ou autres
à l'air, eau ou boue
ou tubage
à l'avancement

Remblai tout
Tubage provisoire venant

Altération Tubage PVC
126 / 140 mm

Joint d'argile
expansive

Forage Ǿ ≥ 6 1/2" Sable filtrant
au marteau
fond-de-trou Crépine PVC

126 /140 mm
6 à 21 m

Roc de longueur

Sable filtrant

Décanteur

Coupe schématique d'un forage - Cas no 1
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Foration Équipement

Cimentation
Forage Ǿ ≥ 10" sur 6 m
au tricône, trilames
ou autres
à l'air, eau ou boue
ou tubage
à l'avancement

Remblai tout
Tubage provisoire venant

Tubage PVC
126 / 140 mm

Tubage provisoire
généralement

Altération laissé en place
si l'altération
≥ 50 m d'épaisseur

Joint d'argile
expansive

Forage Ǿ ≥ 6 1/2" Sable filtrant
au marteau
fond-de-trou Crépine PVC

126 /140 mm
6 à 21 m

Roc de longueur

Sable filtrant

Décanteur

Coupe schématique d'un forage - Cas no 2
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Foration Équipement

Cimentation
Forage Ǿ ≥ 10" sur 6 m
au tricône, trilames
ou autres
à l'air, eau ou boue
ou tubage
à l'avancement

Remblai tout
Tubage provisoire venant

Tubage PVC
126 / 140 mm

Tubage provisoire
retiré partiellement

Altération ou totalement
pour assurer
le captage d'un
horizon granulaire
de l'altération

Joint d'argile
expansive

Crépine PVC
126 /140 mm

Altération
granulaire au Sable filtrant
contact du roc

Décanteur

Coupe schématique d'un forage - Cas no 3
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Section X. Bordereau des Prix Unitaires (en GNF) 
 

N°  Désignation U Prix unitaires en lettre P.U. en chiffre 
1 Mobilisation et déplacement :    
1a Préparation atelier de forage, amenée et repli à la fin des travaux. U   
1b Déplacement de l’atelier de forage entre deux villages. U   
1c Montage et démontage de l’atelier de forage sur site U   
2 Temps d’attente atelier de forage :    
2a Sans force motrice H   
2b Avec force motrice H   
3 Foration :    

3a Forage dans les altérations en diamètre de 10 “y compris toutes 
sujétions Ml   

3b Mise en place d’un tubage provisoire en PVC de 200/220 mm de 
diamètre. U   

3c Fourniture de tubage provisoire en PVC de 200/220 mm de 
diamètre (laissé sur place au-delà de 50 m) Ml   

3d Forage à l’air comprimé en diamètre de 61/2 “ dans le socle Ml   
4 Équipements : Fourniture, transport et pose de PVC     
4a - plein de diamètre intérieur de 5 " (126/140 mm) Ml   
4b -  crépiné de diamètre intérieur de 5 " (126/140 mm) Ml   
4c Pose d’un joint d’argile expansive de 1 m de hauteur  U   
4d Gravillonnage de l’espace annulaire  ML   
4e Cimentation en tête de forage sur 6 m avec remblai préalable U   
5 Ancien forage    
5a Curage et développement d’un ancien forage et toutes sujétions U   
6 Développement à l’air lift pendant 4 heures    
6a Développement d’un nouveau forage U   
6b Développement d’un forage au-delà des quatre (4) heures prévues H   
7 Pompage d’essai    

7a Pompage d’essai d’une durée de 4 heures, suivi de la remontée 
d’une heure U   

7b Pompage d’essai de 24 heures, suivi de la remontée de deux (2) 
heures (essai d’endurance) U   

7c Mise à disposition unité de pompage pour heures supplémentaires 
de pompage H   

7d Stérilisation du forage U   
8 Superstructure du forage    
8a Construction d’une margelle simple U   
8b Construction d’une margelle équipée d’un déferriseur  U   
9 Analyse physico-chimique    
9a Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau U   
10 Fourniture, transport et installation Hydro pompe VERGNET     
10a Fourniture, transport et installation de HPV 60 U   
10b Fourniture, transport et installation de HPV 100 U   
10c  Fourniture de caisse à outils complète pour HP VERGNET U   
10d Formation des artisans réparateurs FF   
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CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIX 
 
PRIX N° 1a :  Préparation de l’atelier de forage, amenée sur le premier site et 

repli à la fin des travaux 
 
Ce prix rémunère, forfaitairement, la préparation et l'amenée de l’atelier de forage sur le premier 
site y compris toutes sujétions. Il rémunère également en fin de travaux le repli de l’atelier. 70 % 
du prix seront payés sur le premier décompte provisoire de travaux, le solde sur le dernier 
décompte de travaux suivant la dernière réception provisoire. 
 
PRIX N° 1b :   Déplacement de l’atelier de forage entre deux villages 
 
Ce prix rémunère au forfait le déplacement de l’atelier de forage entre deux villages. 
 
PRIX N° 1c :  Montage et démontage d'un atelier de forage sur site 
 
Ce prix rémunère forfaitairement et à l'unité, le montage et démontage de l'atelier quel que soit le 
type de forage exécuté sur chaque site. Il s'applique en sus des prix 1a et 1b pour les premier et 
dernier sites. 
 
PRIX N° 2a et 2b :  Temps d’attente d’un atelier de forage 
 
Ces prix rémunèrent l'heure d'immobilisation des ateliers en attente des ordres de l’Ingénieur 
pour la poursuite des travaux. Le temps pris en charge commence une heure après le dépôt de la 
demande d'ordre, justifiée par un bulletin remis soit sur le chantier au représentant de l’Ingénieur, 
soit à sa base, à la suite d'une demande radio. Il se termine immédiatement après l'ordre transmis 
par l’Ingénieur à l'Entrepreneur. Ne seront pas prises en compte les demandes d'ordre formulées 
dans les 12 heures qui précèdent les arrêts de travail hebdomadaires ou ceux relatifs à des jours 
fériés légaux. 
 
PRIX N° 3a :  Forage à l'air et/ou à la boue dans les formations d'altération, pose 

éventuelle d'un tubage de travail 
 
Ce prix rémunère le mètre linéaire de forage dans les formations d'altérations superficielles en 
diamètre de 10". Il inclut : (i) l'exécution d'un avant-trou de 4 mètres, de diamètre suffisant pour 
permettre d'y placer un tubage provisoire de 10" (254 mm) en acier ; (ii) la prise d'échantillons et 
sa conservation durant 1 mois et toutes sujétions ; (iii) la mise en œuvre de tubage de travail d’un 
diamètre de 200/220 mm si nécessaire ; la poursuite éventuelle du forage à la boue, au diamètre 
minimum de 8" ¾ ; (iv) une pénétration suffisante dans les formations consolidées pour assurer 
les meilleures conditions pour la poursuite du forage. 
 
PRIX N° 3b : Mise en place d’un tubage provisoire en PVC de 200/220 mm de 

diamètre. 
 
Ce prix rémunère au forfait et à l’unité la mise en place et le retrait d’un tubage provisoire en 
PVC de 200/220 mm de diamètre et toutes sujétions. 
 
PRIX N° 3c :  Fourniture de tubage provisoire en PVC de 200/220 mm de 

diamètre (laissé sur place au-delà de 50 m) 
 
Ce prix rémunère le mètre linéaire de tubage provisoire de travail de 200/220 mm de diamètre 
laissé en place au-delà de 50 m ou à la demande de l’Ingénieur. 
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PRIX N° 3d :  Forage à l'air comprimé en diamètre 6’’1/2 dans le socle. 
 
Ce prix rémunère le mètre linéaire de forage de diamètre 6"1/2 pouces, à l'air comprimé, suivant la 
méthode dite du marteau fond-de-trou, dans les horizons peu ou pas altérés des formations du 
socle : grès, schistes, roches associées, granito-gneiss, dolérites. Il comprend toutes sujétions, y 
compris la traversée de couches peu ou pas consolidées et des zones fracturées.   
 
PRIX N° 4a et 4b :  Fourniture, transport et pose de tube PVC  
 
Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la pose du mètre linéaire de tubages PVC de 5" 
(126/140 mm) pleins et crépinés y compris toutes sujétions de raccordement.   
 
PRIX N° 4c :  Pose d’un joint d’argile expansive 
 
Ce prix rémunère forfaitairement, à l’unité, la fourniture et la mise en place d'un joint d’argile 
expansive assurant l'étanchéité entre la formation aquifère du socle et celle des altérations, sur 
une hauteur de 1,00 m; y compris toutes sujétions. 
 
PRIX N° 4d:  Gravillonnage de l’espace annulaire 
 
Ce prix rémunère le mètre linéaire pour la fourniture et la mise en place de gravier roulé et 
calibré dans l'espace annulaire, sur 6 mètres au-dessus de la longueur de tubage PVC crépiné. 
 
PRIX N° 4e:                      Remblai et cimentation en tête de forage 
 
Ce prix rémunère au forfait, le remblayage avec du tout venant (débris du forage) et la 
cimentation en tête de forage exécutée au mortier de ciment dosé à 350 kg de C.P.A. Il comprend 
toutes sujétions de recherche de granulométrie compatible avec la nature des sables de la 
formation aquifère. 
 
PRIX N° 5a :   Développement d’un ancien forage pour le régénérer 
 
Ce prix rémunère forfaitairement, et à l'unité, les opérations de développement air-lift d’un 
ancien forage jusqu’à obtention de l’eau claire.  Cette option sera retenue dans l’éventualité où au 
site retenue pour une adduction en eau potable (AEP) le ou les forages réalisés dans le cadre du 
projet aurai(en)t un débit insuffisant alors qu’un forage existant, lui, aurait une capacité 
suffisante.  Ce dernier serait alors nettoyé et développé 
 
PRIX N° 6a :  Développement à l'air-lift d'un nouveau forage 
 
Ce prix rémunère forfaitairement et à l'unité, les opérations de développement à l'air-lift jusqu'à 
obtention d'eau claire et pour une durée de pompage d’au moins 4 heures, l'installation et le repli 
du matériel, l'observation de la remontée du niveau d'eau pendant une heure. 
 
PRIX N° 6b :  Développement supplémentaire d’un forage 
 
Ce prix rémunère l'heure supplémentaire de mise à disposition de l'atelier de forage avec force 
motrice, pour les opérations de développement, si elles doivent se prolonger au-delà des 4 
heures. 
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PRIX N° 7a :  Pompage d’essai normalisé (méthode CIEH 1988) 
 
Ce prix rémunère forfaitairement et à l’unité, les pompages d'essai d'une durée de cinq (5) 
heures, en paliers enchaînés non stabilisés d’une durée de quatre (4) heures avec remontée d’une 
heure à la fin du pompage et comprenant : (i) l'installation et le repli d'un équipement de 
pompage capable de fournir des débits de 0,5 à 10 m3/heure au moins à une profondeur de 50 
mètres ; (ii) le relevé des mesures des niveaux dynamiques observés ; (iii) l'observation de la 
remontée pendant une heure ; (iv) toutes sujétions de mesures de débit et de niveaux. 
 
PRIX N° 7b :  Pompage d’essai de longue durée 
 
Ce prix rémunère forfaitairement et à l’unité les pompages d’essai d’une durée de 24 heures, 
avec remontée et comprenant : (i) l’installation et le repli d’un équipement de pompage capable 
de fournir des débits de plus de 10 m3/heure à une profondeur de 50 mètres ; (ii) le relevé des 
mesures des niveaux dynamiques observés ; (iii) l’observation de la remontée ; (iv) toutes 
sujétions de mesures de débit et de niveaux. 
 
PRIX N° 7c :  Mise à disposition d'un équipement de pompage 
 
Ce prix rémunère l'heure supplémentaire de mise à disposition de l'équipement de pompage et du 
personnel au-delà des 5 et 24 heures prises en compte respectivement dans le 7a et 7b. 
 
PRIX N° 7d :  Stérilisation du forage 
 
Ce prix rémunère forfaitairement et à l’unité la stérilisation du forage suite à l’essai de pompage. 
 
PRIX N° 8a et 8b :   Exécution de la superstructure du forage 
 
Ces prix rémunèrent forfaitairement et à l'unité, l'exécution de la superstructure des forages, 
respectivement margelle simple et margelle équipée d’un déferriseur, suivant les normes définies 
dans l'article y afférent du Cahier des Spécifications Techniques et les plans, et l’embase de 
fixation de la pompe. 
 
PRIX N° 9a :  Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau 
 
Ce prix rémunère forfaitairement et à l'unité, l’analyse physico-chimique et bactériologique de 
l’eau des forages déclarés productifs. 
 
PRIX N° 10a et 10b :   Fourniture, transport et installation d’Hydro pompe VERGNET 
 
Ces prix rémunèrent à l’unité, la fourniture, le transport et l’installation d’Hydro pompe 
VERGNET HPV 60 pour les profondeurs d’installation inférieures ou égales à 45 m et HPV 100 
pour les profondeurs supérieures à 45 m. Chaque pompe installée doit être accompagnée d’une 
trousse de clés pour le Comité de Points d’Eau (CPE). 
 
PRIX N° 10c :  Fourniture de caisse à outils complète pour HP VERGNET  
 
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture aux artisans réparateurs de caisses à outils complète 
pour HP VERGNET. 
 
PRIX N° 10d :  Formation des artisans réparateurs   
 
Formation ou recyclage pendant deux (2) semaines des artisans réparateurs  
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Section XI. Devis Quantitatif et Estimatif 
 
LOT 1 : Préfecture de Boké 
 

N°  Désignation U Q P.U. (GNF) Total (GNF) 
1 Mobilisation et déplacement :     
1a Préparation atelier de forage, amenée et repli à la fin des travaux. U 1   
1b Déplacement de l’atelier de forage entre deux villages. U 300   
1c Montage et démontage de l’atelier de forage sur site U 300   
2 Temps d’attente atelier de forage :     
2a Sans force motrice H 10   
2b Avec force motrice H 5   
3 Foration :     

3a Forage dans les altérations en diamètre de 10 “y compris toutes 
sujétions Ml 9000   

3b Mise en place d’un tubage provisoire en PVC de 200/220 mm de 
diamètre. U 300   

3c Fourniture de tubage provisoire en PVC de 200/220 mm de 
diamètre (laissé sur place au-delà de 50 m) Ml 1800   

3d Forage à l’air comprimé en diamètre de 61/2 “ dans le socle Ml 12000   
4 Équipements : Fourniture, transport et pose de PVC      
4a - plein de diamètre intérieur de 5 " (126/140 mm) Ml    
4b -  crépiné de diamètre intérieur de 5 " (126/140 mm) Ml 11813   
4c Pose d’un joint d’argile expansive de 1 m de hauteur  U 225   
4d Gravillonnage de l’espace annulaire  ML 7875   
4e Cimentation en tête de forage sur 6 m avec remblai préalable U 225   
5 Ancien forage     
5a Curage et développement d’un ancien forage et toutes sujétions U 2   
6 Développement à l’air lift pendant 4 heures     
6a Développement d’un nouveau forage U 225   
6b Développement d’un forage au-delà des quatre (4) heures prévues H 20   
7 Pompage d’essai     

7a Pompage d’essai d’une durée de 4 heures, suivi de la remontée 
d’une heure U 225   

7b Pompage d’essai de 24 heures, suivi de la remontée de deux (2) 
heures (essai d’endurance) U 2   

7c Mise à disposition unité de pompage pour heures supplémentaires 
de pompage H 10   

7d Stérilisation du forage U 227   
8 Superstructure du forage     
8a Construction d’une margelle simple U 225   
8b Construction d’une margelle équipée d’un déferriseur  U 25   
9 Analyse physico-chimique     
9a Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau U 227   
10 Fourniture, transport et installation Hydro pompe VERGNET      
10a Fourniture, transport et installation de HPV 60 U 200   
10b Fourniture, transport et installation de HPV 100 U 25   
10c  Fourniture de caisse à outils complète pour HP VERGNET U 10   
10d Formation des artisans réparateurs FF 1   
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LOT 2 : Préfecture de Boké 
 

N°  Désignation U Q P.U. (GNF) Total (GNF) 
1 Mobilisation et déplacement :     
1a Préparation atelier de forage, amenée et repli à la fin des travaux. U 1   
1b Déplacement de l’atelier de forage entre deux villages. U 300   
1c Montage et démontage de l’atelier de forage sur site U 300   
2 Temps d’attente atelier de forage :     
2a Sans force motrice H 10   
2b Avec force motrice H 5   
3 Foration :     

3a Forage dans les altérations en diamètre de 10 “y compris toutes 
sujétions Ml 9000   

3b Mise en place d’un tubage provisoire en PVC de 200/220 mm de 
diamètre. U 300   

3c Fourniture de tubage provisoire en PVC de 200/220 mm de 
diamètre (laissé sur place au-delà de 50 m) Ml 1800   

3d Forage à l’air comprimé en diamètre de 61/2 “ dans le socle Ml 12000   
4 Équipements : Fourniture, transport et pose de PVC      
4a - plein de diamètre intérieur de 5 " (126/140 mm) Ml    
4b -  crépiné de diamètre intérieur de 5 " (126/140 mm) Ml 11813   
4c Pose d’un joint d’argile expansive de 1 m de hauteur  U 225   
4d Gravillonnage de l’espace annulaire  ML 7875   
4e Cimentation en tête de forage sur 6 m avec remblai préalable U 225   
5 Ancien forage     
5a Curage et développement d’un ancien forage et toutes sujétions U 2   
6 Développement à l’air lift pendant 4 heures     
6a Développement d’un nouveau forage U 225   
6b Développement d’un forage au-delà des quatre (4) heures prévues H 20   
7 Pompage d’essai     

7a Pompage d’essai d’une durée de 4 heures, suivi de la remontée 
d’une heure U 225   

7b Pompage d’essai de 24 heures, suivi de la remontée de deux (2) 
heures (essai d’endurance) U 2   

7c Mise à disposition unité de pompage pour heures supplémentaires 
de pompage H 10   

7d Stérilisation du forage U 227   
8 Superstructure du forage     
8a Construction d’une margelle simple U 225   
8b Construction d’une margelle équipée d’un déferriseur  U 25   
9 Analyse physico-chimique     
9a Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau U 227   
10 Fourniture, transport et installation Hydro pompe VERGNET      
10a Fourniture, transport et installation de HPV 60 U 200   
10b Fourniture, transport et installation de HPV 100 U 25   
10c  Fourniture de caisse à outils complète pour HP VERGNET U 10   
10d Formation des artisans réparateurs FF 1   
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Environnement, Santé et Sécurité 
 
 
Les Entrepreneurs intervenant sur le Projet d’Hydraulique Villageoise dans la préfecture de 
Boké, en GuinéeMaritime devront respecter les clauses suivantes, relatives à la protection de 
l’environnement ainsi que la santé et la sécurité de leurs personnels et de la population : 
 
1. Au niveau des chantiers  
 
1.1 Placer une couche de protection du sol telle une toile géotextile là où des déversements 
accidentels huile/gasoil peuvent avoir lieu. 
 
1.2 Récupérer systématiquement les huiles usées et prévoir un système de disposition à la 
base de l’Entrepreneur. 
 
1.3 Dans l’éventualité d’un déversement d’huile, de gasoil ou de produits chimiques, 
récupérer la phase liquide ou les produits secs et excaver les sols contaminés pour en disposer à 
au minimum 500 mètres de tous villages et habitations, cours d’eau et points d’eau. 
 
1.4 S’abstenir d’épandre en tout lieu des produits toxiques. 
 
1.5 Remettre en état la zone du chantier après l’exécution des travaux.  Entre autres les 
fosses à boue doivent être remblayées pour éviter les risques d’accident, le sol autour du site doit 
être nivelé tel qu’il était avant. 
 
1.6 Observer les limites de vitesse aux abords des villages. 
 
1.7 Orienter les eaux de ruissellement de façon à ce qu’elles contournent le site des travaux 
et les diriger vers les zones de végétaux. 
 
2. Santé et sécurité 
 
2.1 Doter les ouvriers d’un minimum d’équipements de sécurité dont des bottes, casques, 
gants et masques anti poussières.   
 
2.2 Assurer aux travailleurs l’accès aisé à l’eau potable. 
 
2.3 Informer les travailleurs sur les MST et assurer un accès aisé aux préservatifs. 
 
2.4 Aux sites où il y aura beaucoup de circulation de camions tel atelier mécanique, 
entrepôt de matériaux et pièces et site d’emprunt de gravier, indiquer les sorties de camions afin 
d’éviter tout risque d’accident. 
 
2.5 Renforcer la sécurité des travailleurs par l’établissement d’un plan d’intervention 
d’urgence. 
 
2.6 S’assurer de l’adhésion de tout le personnel au plan de sécurité ; 
 
2.7 Informer les conducteurs et les opérateurs de machines des normes de sécurité à 
respecter en tout temps. 
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3. Protection de la nappe phréatique 
 
3.1 Sceller adéquatement les forages avant leur abandon. 
 
3.2 Adopter des pratiques de forages adéquates. 
 
3.3 Utiliser une eau propre ou stérilisée comme eau de forage. 
 
4. Protection des cours d’eau, systèmes de drainage… 
 
4.1 Éviter de circuler avec la machinerie à proximité des prises d’eau potable. Un périmètre 
de protection de 30 mètres doit être respecté.  
 
4.2 Lorsque la traversée d’un cours d’eau est nécessaire : 
 

a) effectuer la traversée aux endroits où les berges sont stables et le cours d’eau 
étroit ; 

b) favoriser les ouvrages existants ou prévoir l’installation d’un ponceau dont la 
capacité portante est suffisante pour la machinerie employée. 

 
4.3 A la fin des travaux, enlever toutes installations temporaires ayant servi à franchir des 
cours d’eau. Rétablir, s’il y a lieu, l’écoulement normal des cours d’eau et remettre à leur état 
original le lit et les berges ; 
 
4.4 Prendre toutes les précautions possibles lors du ravitaillement de véhicules de transport 
et de la machinerie sur le site des travaux afin d’éviter les déversements accidentels. 
 
4.5 Interdire le ravitaillement de la machinerie à proximité des cours d’eau. 
 
4.6 Les citernes d’eau ne s’approvisionneront pas au niveau des mares et cours d’eau 
entrecoupés. 
 
4.7 Respecter le drainage superficiel en tout temps. 
 
4.8 Éviter d’obstruer les cours d’eau, les fosses ou tout autre canal. 
 
5. Protection de la qualité de l’air et de l’ambiance sonore 
 
5.1 Dans les villages, éviter la circulation de véhicules lourds et travaux bruyants en dehors 
des heures normales de travail.  
 
5.2 Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement afin 
de minimiser les émissions gazeuses et le bruit. 
 
6. Protection du couvert végétal 
 
6.1 Prioriser l’élagage à la coupe de pieds. Ne jamais creuser de tranchées à moins d’un 
mètre d’un arbre. 
 
6.2 Restaurer la végétation après la fin des travaux.   
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7. Perturbation des activités agricoles 
 
7.1 Effectuer les travaux et circuler de façon à nuire le moins possible aux cultures et aux 
pratiques culturales existantes.  
 
8. Protection des activités forestières 
 
8.1 Planifier les chemins d’accès et de contournement en concertation avec les exploitants 
forestiers afin que ces chemins puissent servir par la suite ; 
 
Éviter d’allumer des feux en brousse et dans les zones habitées. 
 
9. Nuisance causée par les rejets 
 
9.1 Éviter l’accumulation de tout type de déchets hors et sur le site des travaux ; les évacuer 
vers les lieux d’élimination prévus à cet effet. 
 
10. Dommages causés aux routes et risques d’accident 
 
10.1 Éviter d’obstruer les accès publics. 
 
10.2 Dans le cas d’un chantier en bordure d’une route ou voie publique fréquentée, utiliser 
une signalisation routière avertissant de la tenue des travaux. 
 
10.3 Réparer les dégâts causés aux routes à la fin des travaux. 
 
10.4 Contourner les lieux de rassemblement. 
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Section XIII. Modèles de Garantie 

 
 
Des modèles de formulaires acceptables de garanties de soumission, de bonne fin et de 
restitution de l'avance sont présentés en annexe. Les soumissionnaires ne devraient pas remplir 
maintenant les formulaires de garantie de bonne fin et de restitution de l'avance. Seul le 
soumissionnaire retenu devra fournir des garanties de bonne fin et de restitution de l'avance 
conformément à l'un des modèles, ou sous une forme similaire jugée acceptable par le Maître de 
l'Ouvrage. 
 
 
Annexe A :  Garantie de Soumission (Garantie bancaire) 
 
Annexe C :  Variante 2 Garantie Bancaire de Bonne Fin (Inconditionnelle) 
 
Annexe D :  Caution d'Exécution (Performance Bond) 
 
Annexe E :  Garantie Bancaire de Restitution de l'Avance 
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 Annexe A : MODELE 
 

GARANTIE DE SOUMISSION (GARANTIE BANCAIRE) 
 
ATTENDU QUE [nom du soumissionnaire] (ci-après dénommé « le Soumissionnaire » a 
présenté son offre en date du [date] pour l'exécution de [nom du Marché] (ci-après dénommé 
«l'Offre »). 
 
NOUS, par les présentes, [nom de la banque] de [nom du pays] ayant notre siège à [adresse] (ci-
après dénommée la « Banque ») sommes tenus à l'égard de [nom du Maître de l'Ouvrage] (ci-
après dénommé le « Maître de l'Ouvrage » pour la somme de [montant] 6 que la Banque s'engage 
à régler intégralement audit Maître de l'Ouvrage, s'obligeant elle-même, ses successeurs et 
assignataires. 
 
SIGNE ET AUTHENTIFIE par ladite Banque le    jour de    19 . 
 
LES CONDITIONS de cette obligation sont les suivantes : 
 

 1) Si le soumissionnaire retire son Offre pendant le délai de validité de l'offre 
spécifié dans le Modèle de Soumission ;  

 
 2) Si le soumissionnaire n'accepte pas la correction du prix de son offre 

conformément à la Clause 27 des IS ; 
ou 

 
 3) Si le soumissionnaire, s'étant vu notifier l'acceptation de son Offre par le 

Maître de l'Ouvrage pendant le délai de validité de l'offre, manque ou refuse de 
fournir la Garantie de Bonne Fin, conformément aux Instructions aux 
Soumissionnaires. 

 
Nous nous engageons à payer au Maître de l'Ouvrage un montant à concurrence du montant 
susmentionné, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître de l'Ouvrage ne 
soit tenu de justifier sa demande, étant toutefois entendu que, dans sa demande, le Maître de 
l'Ouvrage précisera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l'autre des 
conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a 
(ont) joué. La présente Garantie demeurera valable jusqu'à une date tombant 148 jours après la 
date limite de présentation des offres, ladite date étant précisée dans les Instructions aux 
Soumissionnaires ou à la date telle qu'elle peut avoir été reportée par le Maître de l'Ouvrage, ce 
dernier n'étant pas tenu d'en notifier la Banque. Toute demande relative à cette Garantie devrait 
parvenir à la Banque au plus tard à la date susmentionnée.  
 
 
 
 
 
                         
6 Le soumissionnaire doit insérer le montant de la garantie en lettres et en chiffres, libellé dans la monnaie du pays du Maître de l'Ouvrage ou 

un montant équivalent dans une monnaie librement convertible.  Ce chiffre devrait être le même que celui précisé à la Clause 16.1 des 
Instructions aux Soumissionnaires. 

Le Soumissionnaire peut remplir soit le modèle de Garantie Bancaire ci-après ou fournir toute autre garantie jugée 
acceptable par le Maître de l'Ouvrage. 
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DATE     SIGNATURE DU REPRESENTANT  
    HABILITE DE LA BANQUE      
 
TEMOIN    AUTHENTIFICATION       
 
 
[signature, nom et adresse] 
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Annexe C (Variante 2) : MODELE 
 

GARANTIE BANCAIRE DE BONNE FIN (INCONDITIONNELLE) 
 
A :        [nom du Maître de l'Ouvrage] 
 
           [adresse du Maître de l'Ouvrage] 
 
 ATTENDU QUE [nom et adresse de l'Entrepreneur] (ci-après dénommé 
«l'Entrepreneur») s'est engagé, conformément au Marché No   en date du   
  à réaliser [nom du Marché et brève description des Travaux] (ci-après dénommé « le 
Marché ») ; 
 
 ATTENDU QUE vous avez stipulé dans ledit Marché que l'Entrepreneur vous remettra 
une Garantie Bancaire d'une banque de renom pour le montant spécifié ici comme garantie de la 
réalisation de ses obligations conformément au Marché ; 
 
 ATTENDU QUE nous avons convenu de donner à l'Entrepreneur cette Garantie 
Bancaire; 
 
 PAR CONSEQUENT, nous affirmons par les présentes que nous nous portons Garants et 
responsables à votre égard, au nom de l'Entrepreneur, à concurrence d'un montant [montant de la 
garantie]7 [en lettres], ledit montant étant payable dans les types et selon les pourcentages de 
monnaies dans lesquelles le Montant du Marché est payable, et nous nous engageons à vous 
payer, dès réception de votre première demande écrite, et sans argutie ni discussion, toute(s) 
somme(s), dans les limites de [montant de la garantie], ci-dessus stipulées, sans que vous ayez à 
prouver ou à donner les raisons ni le motif de votre demande ou du montant indiqué ci-dessus. 
 
 Nous renonçons formellement à ce que vous réclamiez ladite dette à l'Entrepreneur avant 
de nous présenter la demande. 
 
 Nous convenons également qu'aucun changement ou additif ou aucune autre 
modification aux modalités du Marché ou des Travaux devant être effectués au titre de la 
présente ou à l'un des documents du marché qui a été établi entre vous et l'Entrepreneur ne nous 
libérera d'une obligation nous incombant au titre de la présente garantie et nous ne sommes pas 
tenus par la présente à donner notification dudit changement, additif ou modification. 
 
 La présente garantie est valable jusqu'à quatorze (14) jours après la date d'expiration de la 
Période de Reprise des Malfaçons. 
 
 
SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION DU GARANT      
 
 Nom de la Banque         
 Adresse           
 Date           

                         
7 Un montant doit être inséré par le Garant représentant le pourcentage du Montant du Marché précisé dans le Marché et libellé soit dans la ou 

les monnaie(s) du Marché, soit dans une monnaie librement convertible jugée acceptable par le Maître de l'Ouvrage. 
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Annexe D : MODELE 
 
 

CAUTION D'EXECUTION (PERFORMANCE BOND) 
 
 
 Par la présente Caution d'Exécution (Bond) [nom et adresse de l'Entrepreneur] en tant que 
Donneur d'ordre (ci-après dénommé « l'Entrepreneur ») et [nom, titre juridique et adresse du 
garant, de la société de cautionnement ou de la compagnie d'assurances] en tant que Garant (ci-
après dénommé « le Garant ») sont tenus et obligés vis-à-vis de [nom et adresse du Maître de 
l'Ouvrage] en tant qu'Obligataire (ci-après dénommé le Maître de l'Ouvrage) pour un montant de 
[montant de la caution8 [en lettres], ledit montant étant payable dans les types et pourcentages de 
monnaies dans lesquelles le Montant du Marché est payable, que l'Entrepreneur et le Garant 
s'engagent à régler intégralement s'obligeant eux-mêmes, leurs héritiers, signataires, 
administrateurs, successeurs et assignataires, conjointement et solidairement, par les présentes. 
 
 ATTENDU QUE l'Entrepreneur a conclu un Marché écrit avec le Maître de l'Ouvrage en 
date de               jour de              20    pour [nom du marché] conformément aux documents, 
plans, spécifications et avenants y afférents qui, dans la mesure prévue par les présentes, font, par 
référence, partie intégrante dudit Marché et sont ci-après dénommés le Marché. 
 
 PAR CONSEQUENT, la Condition de cette Obligation est telle que, si l'Entrepreneur 
exécute dans les meilleurs délais et loyalement ledit Marché (y compris toute modification qui y 
est apportée), cette Obligation sera nulle et non avenue ; dans le cas inverse, elle restera valide. 
Dans tous les cas où l'Entrepreneur aura manqué à ses obligations au titre du Marché et où le 
Maître de l'Ouvrage aura reconnu cette situation, le Maître de l'Ouvrage ayant lui-même rempli 
ses propres obligations au titre du Marché, le Garant corrigera dans les meilleurs délais cette 
défaillance ou dans les plus brefs délais : 
 
 1) terminera le Marché conformément à ses modalités et à ses conditions ; ou 
 
 2) obtiendra une ou plusieurs offres auprès de Soumissionnaires qualifiés pour 

l'achèvement du Marché conformément à ses modalités et à ses conditions et 
déterminera avec le Maître de l'Ouvrage le Soumissionnaire répondant aux Conditions 
des documents d'Appel d'Offres le moins-disant, établira un Marché entre ledit 
Soumissionnaire et le Maître de l'Ouvrage et mettra à disposition, au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux (même s'il devait y avoir une défaillance ou une 
succession de défaillances au titre du Marché ou des Marchés d'achèvement organisés 
dans le cadre de ce paragraphe), les fonds nécessaires pour payer le coût de 
l'achèvement des travaux, déduction faite du Solde du Montant du Marché, mais ne 
dépassant pas, y compris d'autres coûts et dommages pour lesquels le Garant peut être 
responsable au titre dudit Marché, le montant stipulé dans le premier paragraphe des 
présentes. L'expression « Solde du Montant du Marché », telle qu'elle est utilisée dans 
le présent paragraphe, désigne le montant total payable par le Maître de l'Ouvrage à 
l'Entrepreneur au titre du Marché, déduction faite du montant réglé par le Maître de 
l'Ouvrage à l'Entrepreneur ; ou 

 
 3) paiera au Maître de l'Ouvrage le montant exigé par le Maître de l'Ouvrage pour 

achever le Marché conformément à ses modalités et conditions, à concurrence d'un 
montant total ne dépassant pas le montant de cette Caution (Bond). 

 
                         
8 Un montant doit être inséré par le Garant représentant le pourcentage du Montant du Marché précisé dans le Marché et libellé dans la (les) 

monnaie(s) du Marché ou dans une monnaie librement convertible jugée acceptable par le Maître de l'Ouvrage. 
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 Le Garant ne sera pas responsable d'un montant supérieur à celui de la présente Caution 
(Bond). 
 
 Toute poursuite au titre de la présente Caution (Bond) doit être engagée au plus tard 
quatorze (14) jours après la Période de Reprise des Malfaçons. 
 
 Aucun droit de poursuite en justice n'est acquis, du fait de la présente Caution (Bond), en 
faveur de quelque personne physique ou morale que ce soit, autre que le Maître de l'Ouvrage 
nommé dans la présente ou ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs, ses 
successeurs ou assignataires. 
 
 
SIGNE LE        SIGNE LE        
   
 
Au nom de      Au nom de         
 
Par      Par        
  
 
En capacité de      En capacité de       
 
En présence       En présence de       
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Annexe E : MODELE 
 

GARANTIE BANCAIRE DE RESTITUTION DE L'AVANCE 
 
A :          [nom du Maître de l'Ouvrage] 
             [adresse du Maître de l'Ouvrage] 
             [nom du Marché] 
 
Messieurs, 
 
 Conformément aux dispositions des Conditions du Marché, Clause 60.7 (Avance) du 
Marché susmentionné, [nom et adresse de l'Entrepreneur] (ci-après dénommé l'Entrepreneur) 
déposera auprès de [nom du Maître de l'Ouvrage] une garantie bancaire pour garantir la 
réalisation en bonne et due forme au titre de ladite Clause du Marché d'un montant de [montant 
de la Garantie]9 [en lettres]. 
 
 Nous, [banque ou institution financière], conformément aux instructions de 
l'Entrepreneur, convenons de façon inconditionnelle et irrévocable de garantir en tant 
qu'obligataire principal, et non uniquement en tant que Garant, le paiement à [nom du Maître de 
l'Ouvrage] à première demande sans droit d'objection de notre part et sans sa première 
réclamation préalable à l'Entrepreneur, d'un montant ne dépassant pas [montant de la Garantie] 
[en lettres]. 
 
 Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux 
conditions du Marché ou des Travaux devant être réalisés au titre dudit Marché, ou à l'un des 
documents du Marché qui peut être établi entre [nom du Maître de l'Ouvrage] et l'Entrepreneur, 
ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie, et 
nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement. 
 
 Cette garantie restera valable à partir de la date de l'avance dans le cadre du Marché 
jusqu'à ce que [nom du Maître de l'Ouvrage] reçoive la totalité du remboursement du même 
montant de l'Entrepreneur. 
 
 Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 
 
 SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION :      
 Nom de la Banque/Institution financière :        
 Adresse :       
 Date :        
 
 

                         
9 Un montant doit être inséré par la banque ou l'institution financière représentant le Montant de l'Avance libellé soit dans la/les monnaie(s) de 

l'avance spécifiée(s) dans le Marché, soit dans une monnaie librement convertible jugée acceptable par le Maître de l'Ouvrage. 


