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Avis d’appel d’offres  
 
 Date  : _____________________________________                                                          
 Appel d'Offres No : ____________________________________ 
 N° du prêt BAD : ___________________________________ 

 Titre du prêt BAD : 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 éligibles au titre des marchés de réalisation 
de latrines communautaires et prestations connexes.  

 
       2. Le Ministère d’Etat chargé de l’Energie et de l’Environnement par le présent Avis d’Appel 

d’Offres, invite les soumissionnaires (entreprises et ONGs) éligibles à présenter des offres 
sous plis fermés pour la réalisation de 1.050 latrines familiales, 70 latrines collectives et 
prestations connexes dans la préfecture de Boké, en Guinée Maritime. Le délai d’exécution 
sera de huit (8) mois calendaires hors saison des pluies d’une durée à prévoir de deux (2) 
mois  allant de la mi-juillet à la mi-septembre. 

 
3. Le dossier d’appel d’offres (et des copies supplémentaires) peut être obtenu 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.  

 
4. Toutes les offres, rédigées en langue française, doivent être accompagnées d’une garantie 

de soumission égale à 20.000.000 GNF 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 au 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.  

 
5. 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). 

 
 

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 I.  Instructions aux soumissionnaires 
 
 
 

1. Portée de la soumission 
 

1.1 Le maître de l’ouvrage, tel que défini dans les données relatives au marché, invite à émettre 
des offres pour l’exécution des travaux, tels que décrits dans les données relatives au marché. 
Le nom et le numéro d’identification du marché sont indiqués dans les données relatives au 
marché. 

 
1.2 Le soumissionnaire retenu devrait achever les travaux à la date d’achèvement requise stipulée 

dans les données relatives au marché.  
 
2. Soumissionnaires admis à concourir 
 

2.1 Cet appel d’offres est ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis 
dans les Règles de procédure pour l’acquisition des biens et travaux.   

2.2 Les entreprises d’Etat du pays emprunteur ne peuvent participer que si elles démontrent 
qu’elles i) sont autonomes aux plans juridique et financier ; et ii) fonctionnent selon les 
principes du droit commercial. Aucune institution dépendante de l’emprunteur ou du sous-
emprunteur dans le cadre d’un projet financé par la Banque ne sera autorisée à 
soumissionner ou à faire une offre pour l’acquisition de biens ou de travaux au titre du 
projet.  

 
3. Qualification du soumissionnaire 
 

3.1 Tous les soumissionnaires fourniront à la Section III des informations sur la qualification, 
une description préliminaire de la méthode de travail et du calendrier des travaux proposés, 
y compris les plans et graphiques, le cas échéant.  
 

3.2 Pour être éligibles à l’adjudication du marché, les soumissionnaires doivent remplir les 
critères minimum d’éligibilité stipulés dans la fiche de données sur l’offre. 

 
4. Offres des soumissionnaires 
 

4.1 Chaque soumissionnaire fait une seule offre, soit à titre individuel soit en tant que partenaire 
d’un groupement d’entreprises. Un soumissionnaire qui fait plus d’une offre ou participe à 
plus d’une offre sera disqualifié.  
 

4.2 Les partenaires dans un groupement d’entreprises seront solidairement responsables de 
l’exécution du marché.  

 
5. Frais de soumission 
 

5.1 Le soumissionnaire prend en charge tous les frais liés à la préparation et à la soumission de 
son offre, et le maître de l’ouvrage ne sera nullement responsable de ces frais ni tenu de les 
payer. 
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6. Visite du site des travaux 
 

6.1 Le soumissionnaire est encouragé à visiter et examiner, à ses risques et périls, le site des 
travaux et ses alentours et à obtenir des informations pouvant être nécessaires à la 
préparation de l’offre et à la conclusion d’un marché pour l’exécution des travaux. Le coût 
de la visite du site est à la charge du soumissionnaire.  

 
7. Contenu du dossier d’appel d’offres 
 

7.1 Le dossier d’appel d’offres comprend les documents énumérés au tableau ci-dessous et des 
addenda émis conformément à la Clause 8 :  

 
Volume 1 

 Section I Instructions aux soumissionnaires 
 Section II Conditions du marché 

              Section III Formulaires types : 
• Renseignements sur la sélection 
• Cautionnement (garantie bancaire) 
• Garantie bancaire de l’acompte 

 
                Volume 2 

 Section IV Données sur l’offre 
Section V        Données sur le marché - Modifications de l’annexe au marché 

 Section VI Spécifications techniques 
 Section VII Plans 

  Section VIII Devis quantitatif ou  
Calendrier des travaux pour les marchés d’un montant forfaitaire  

 
8. Eclaircissements apportés au dossier d’appel d’offres 
 

8.1 Un soumissionnaire potentiel peut demander par écrit au maître de l’ouvrage des 
éclaircissements au sujet du dossier d’appel d’offres. Le maître de l’ouvrage répondra à 
de telles demandes s’il les reçoit 15 jours avant la date limite de dépôt des offres. Le 
maître de l’ouvrage doit également envoyer des copies de sa réponse à tous les 
soumissionnaires qui ont reçu le dossier d’appel d’offres, sans préciser l’auteur de la 
demande. De même, avant la date limite de dépôt des offres, le maître de l’ouvrage peut 
modifier le dossier d’appel d’offres en publiant des addenda.   

 
9. Langue de l’offre 
 

9.1 Tous les documents liés à l’offre et au marché seront en langue française.  
 
10. Documents constituant l’offre 
 

10.1 L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra ce qui suit :  
 

a) L’offre (dans la forme indiquée à la Section II) ; 
 

b) Devis quantitatif chiffré ; 
 

c) Renseignements et documents relatifs à la qualification. 
 
11. Montant de l’offre 
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11.1 Le marché portera sur l’ensemble des travaux, tels que décrits dans la Clause 1.1, fondé sur le 
devis quantitatif chiffré présenté par le soumissionnaire.  
 

11.2 Le soumissionnaire indiquera tous les taux et montant pour tous les éléments des travaux 
décrits dans le devis quantitatif. Les éléments dont le taux ou le montant n’est pas indiqué par 
le soumissionnaire ne seront pas payés par le maître de l’ouvrage après exécution et seront 
réputés couverts par les autres taux et montant figurant dans le devis quantitatif.  
 

11.3 Tous les droits, impôts et autres redevances payables par l’entrepreneur au titre du marché, ou 
pour toute autre raison à partir du 15ème jour avant la date limite de dépôt des offres seront 
inclus dans les taux, prix et le prix total de l’offre présentée par le soumissionnaire.  
 

11.4 Les taux et prix indiqués par le soumissionnaire feront l’objet d’ajustement au cours de 
l’exécution du marché1 si cela est prévu dans la fiche de données sur l’offre et  les dispositions 
de la Clause 11 des conditions du marché. Le soumissionnaire présente avec l’offre toutes les 
informations requises au titre des données sur l’offre.  

 
12. Monnaie de soumission et de règlement 
 

12.1 Les taux et prix unitaires seront indiqués par le soumissionnaire entièrement dans la monnaie 
du pays du maître de l’ouvrage tel que spécifié dans les données sur le marché. Les besoins en 
devises seront indiqués en pourcentage du montant de l’offre et seront payables à l’option du 
soumissionnaire dans a) la monnaie du pays du maître de l’ouvrage ou b) une monnaie 
largement utilisée dans le commerce international, étant entendu dans tous les cas qu’un 
soumissionnaire qui s’attend à des dépenses dans une ou des monnaie(s) autre(s) que celle(s) 
stipulée(s) en (a)  ou en (b) ci-dessus pour les portions des besoins en devises, et qui souhaite 
être payé en conséquence, indiquera les monnaies et les pourcentages correspondants dans 
l’offre.  
 

12.2 Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour trouver l’équivalent en monnaie locale 
et le ou les pourcentage(s) mentionnés dans la Clause 12.1 ci-dessus seront les cours vendeurs 
des transactions similaires établis par l’autorité spécifiée dans les données sur l’offre à une 
date tombant 15 jours avant la dernière date limite de dépôt des offres. Ces taux de change 
s’appliqueront à tous les paiements de sorte que le soumissionnaire ne supportera pas de 
risque de change. Si le soumissionnaire utilise d’autres taux de change, les dispositions de la 
Clause 25.1 s’appliqueront. En tout état de cause, les montants seront calculés sur la base des 
taux indiqués dans l’offre.  
 

12.3 Les soumissionnaires indiqueront dans l’offre les détails de leurs besoins escomptés en 
devises.  

 
12.4 Le maître de l’ouvrage peut demander aux soumissionnaires de préciser leurs besoins en 

devises et de prouver que les montants correspondant aux taux et prix  et figurant dans les 
données sur le marché sont raisonnables et sont conformes à la Clause 12.1.  

 
13. Validité de l’offre 
 

13.1 Les offres demeurent valides pour la période stipulée dans les données sur l’offre. Le maître 
de l’ouvrage peut demander que les soumissionnaires prorogent la période de validité pendant 
un délai supplémentaire spécifié. La demande de prorogation et les réponses des 
soumissionnaires seront faites par écrit ou par câblogramme ou par facsimilé. Un 
soumissionnaire peut refuser la demande de prorogation, auquel cas, il peut retirer son offre 
sans pénalité. Un soumissionnaire qui accepte la demande de prorogation ne sera pas tenu ni 

                                                   
1 L’ajustement de prix est obligatoire pour les marchés qui prévoient un délai d’achèvement supérieur à 18 mois.  
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autorisé à modifier l’offre.  
 
14. Garantie d’offre 
 

14.1 Le soumissionnaire fournira, en tant que partie intégrante de l’offre, une garantie en monnaie 
locale ou en une monnaie librement convertible, du montant stipulé dans les données sur 
l’offre.2 
 

14.2 La garantie sera, à l’option du soumissionnaire, sous forme d’un chèque certifié,  d’une traite 
bancaire, d’une lettre de crédit ou d’une garantie bancaire d’une banque de bonne réputation 
située dans le pays du maître de l’ouvrage ou dans tout pays étranger éligible. La garantie 
revêtira la forme indiquée à la Section III. La garantie d’offre sera valide 28 jours au-delà de la 
validité de l’offre.  
 

14.3 Le maître de l’ouvrage rejettera toute offre qui n’est pas accompagnée d’une garantie 
acceptable. La garantie d’un groupement d’entreprises doit définir comme “soumissionnaire” 
tous les partenaires du groupement d’entreprises et les énumérer de la manière suivante : un 
groupement d’entreprises comprenant  “______,” “______,” et “______”. 
 

14.4 La garantie de l’offre du soumissionnaire retenu sera libérée lorsque le soumissionnaire aura 
signé le marché. La garantie de l’offre des soumissionnaires non retenus sera rendue dans un 
délai d’une semaine après la conclusion du marché.  
 

14.5 La garantie de l’offre peut être confisquée : 
 

a)   si le soumissionnaire retire l’offre après l’ouverture des plis au cours de la période de 
validité de l’offre ; 

 
b) si le soumissionnaire n’accepte pas la révision du montant de l’offre, en vertu de la 

Clause 24 ; ou 
 
c)  dans le cas du soumissionnaire retenu, si le soumissionnaire ne signe pas l’accord dans 

les délais spécifiés. 
 

15. Forme et signature de l’offre 
 

15.1 Le soumissionnaire préparera un original des documents constituant l’offre telle que 
présentée dans la Clause 10 de ces Instructions aux soumissionnaires, à l’aide du 
formulaire de l’offre et clairement marqué "ORIGINAL". En outre, le soumissionnaire 
fournira  des copies de l’offre, au nombre stipulé dans les données sur l’offre, et clairement 
marquées "COPIES". En cas de divergence l’original prévaudra. 
 

15.2 L’original et toutes les copies de l’offre seront dactylographiés ou rédigés avec une encre 
indélébile et seront signés par une personne ou des personnes dûment habilitée(s) à signer 
au nom du soumissionnaire. La personne ou les personnes signant parapheront toutes les 
pages où figurent des données ou des modifications.  
 

15.3 L’offre ne contiendra pas d’altérations ou adjonctions, excepté celles qui sont faites pour se 
conformer aux instructions du maître de l’ouvrage ou qui sont nécessaires pour corriger des 
erreurs commises par le soumissionnaire, auquel cas, lesdites corrections seront visées par 
la personne ou les personnes signant l’offre.  

                                                   
     2 La même que celle indiquée dans l’avis d’appel d’offres. Elle doit être fixée à 2% du montant estimatif des travaux. Pour des 
raisons de confidentialité, une somme fixe devrait être indiquée de préférence à un pourcentage du montant de l’offre.  
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16. Cachetage et marquage des offres 
 

16.1 Le soumissionnaire scelle l’original et toutes les copies de l’offre dans deux enveloppes 
intérieures et une enveloppe extérieure, en inscrivant sur les enveloppes intérieures les 
mentions “ORIGINAL” et “COPIES”. 
 

16.2 Les enveloppes intérieures et extérieures : 
 
 a)    seront envoyées au maître de l’ouvrage, à l’adresse indiquée dans les données sur 

l’offre;   
 

b) porteront le nom et le numéro d’identification du marché tels que définis dans la fiche 
de données sur l’appel d’offres et le marché ; et  

 
 c)  avertiront de ne pas ouvrir avant l’heure et la date spécifiées pour l’ouverture des plis 

telles qu’indiquées dans les données sur l’offre.  
 

16.3 En sus de l’identification requise dans la Clause 15.2, les enveloppes intérieures indiqueront le 
nom et l’adresse du soumissionnaire pour permettre de retourner l’offre non ouverte au cas où 
elle est déclarée hors délai en vertu de la Clause 17.1  
 

16.4 Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué ci-dessus, le maître 
de l’ouvrage n’assumera aucune responsabilité en cas de perte ou d’ouverture prématurée 
du pli.  

 
17. Date limite de dépôt des offres 
 

17.1 Les offres seront livrées au maître de l’ouvrage à l’adresse spécifiée ci-dessus au plus tard 
à l’heure et à la date spécifiées dans les données sur l’offre. 
 

17.2 Le maître de l’ouvrage peut proroger la date limite de dépôt des offres en publiant une 
modification conformément à la Clause 8, auquel cas tous les droits et obligations du maître 
de l’ouvrage et des soumissionnaires précédemment liés à la date limite initiale seront 
désormais liés à la nouvelle date limite.  

 
18. Offres hors délai 
 

18.1 Toute offre reçue par le maître de l’ouvrage après la date limite prescrite sera retournée non 
ouverte au soumissionnaire.  

 
19.  Modification et retrait des offres 
 

19.1 Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leurs offres après préavis écrit donné 
avant la date limite prévue dans la Clause 17.  
 

19.2 Chaque préavis de modification ou de retrait donné par le soumissionnaire sera préparé, scellé, 
marqué et remis conformément aux Clauses 16 et 17 et les enveloppes extérieure et intérieures 
porteront en outre, selon le cas, la mention “MODIFICATION” ou “RETRAIT”. 
 

19.3 Aucune offre ne pourra être modifiée après la date limite de dépôt des offres.  
 

19.4 Le retrait d’une offre entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de 
validité de l’offre stipulée dans les données sur l’offre ou telle que prorogée conformément à 
la Clause 17.2 entraînera la confiscation de la garantie conformément à la Clause 14.  
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19.5 Les soumissionnaires ne peuvent offrir des remises ou modifier de toute autre manière leurs 

offres qu’en soumettant des modifications de l’offre conformément à la présente clause, ou 
incluses dans la présentation de l’offre initiale. Les remises ou toute autre modification du 
montant de l’offre qui ne sont pas soumises conformément à la Clause 19 seront rejetées. 

 
20. Ouverture des plis 
 

20.1 Le maître de l’ouvrage ouvrira les plis, y compris les modifications, en présence des 
représentants des soumissionnaires qui décident d’assister à l’ouverture à l’heure et à la 
date spécifiées dans les données sur l’offre. A l’ouverture, le maître de l’ouvrage 
annoncera les noms des soumissionnaires, les prix des offres, le montant total de chaque 
offre, toute remise, la présence ou l’absence de garantie de l’offre et les modifications et 
les retraits des offres. 

 
20.2 Les offres ou les modifications qui ne sont pas ouvertes et lues lors de l’ouverture des plis ne 

seront plus évaluées, quelque soient les circonstances. En particulier, toute remise offerte par 
un soumissionnaire qui n’est pas énoncée lors de l’ouverture des plis ne sera pas prise en 
considération. 

 
21.  Caractère confidentiel de la procédure 
 

21.1 Les informations  relatives à l’examen des offres, aux éclaircissements apportés aux offres, à 
l’évaluation et la comparaison des offres et aux recommandations pour l’attribution d’un 
marché ne seront pas divulguées tant que l’attribution du marché au soumissionnaire retenu n’a 
pas été annoncée. Toute tentative d’un soumissionnaire d’influencer le traitement des offres par 
le maître de l’ouvrage ou les décisions d’attribution du marché peut entraîner le rejet de son 
offre.  

 
22.  Eclaircissements apportés aux offres 
 

22.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le maître de l’ouvrage 
peut, à sa discrétion, demander à tout soumissionnaire des éclaircissements au sujet de 
l’offre de celui-ci. La demande d’éclaircissements et la réponse se feront par écrit, ou par 
câblogramme, téléfax ou facsimilé (ou E-mail). Toutefois, aucune modification du montant 
ou de la substance de l’offre  ne sera recherchée, offerte ou permise, sauf lorsque cela est 
nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs arithmétiques découvertes par le maître 
de l’ouvrage lors de l’évaluation des offres, conformément à la Clause 24. 

 
23.  Examen des offres et détermination de leur conformité   
 

23.1 Avant l’évaluation détaillée, le maître de l’ouvrage doit déterminer dans quelle mesure 
chaque offre est sensiblement conforme aux critères du dossier d’appel d’offres. Une offre 
sensiblement conforme est celle qui est réputée conforme à toutes les modalités, conditions 
et cahiers des charges du dossier d’appel d’offres, sans écart sensible ou réserve. Un écart 
sensible ou une réserve est celui ou celle qui :  

 
a) Qui affecte notablement la portée, la qualité ou la performance des travaux ; ou   

 
b) Qui limite de manière sensible, incompatible avec le dossier, les droits du maître de 

l’ouvrage ou les obligations du soumissionnaire aux termes du marché ; ou 
 

c) Dont la rectification affecterait injustement la position concurrentielle des autres 
soumissionnaires  présentant des offres suffisamment valables.  
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23.2 Si une offre n’est pas sensiblement conforme elle sera rejetée par le maître de l’ouvrage et 
ne peut pas être rendue valable par la suite moyennant correction ou suppression de l’écart 
ou de la réserve non conforme.  

 
24.  Correction des erreurs 
 

24.1  Les offres jugées sensiblement conformes seront vérifiées par le maître de l’ouvrage pour 
déterminer si elles ne contiennent pas d’erreurs arithmétiques. Le maître de l’ouvrage 
corrigera les erreurs de la manière suivante :  

 
a) Lorsqu’il y a une divergence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en 

lettres fera foi ; 
 

b) Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en 
multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi ; et  

 
c) Si le soumissionnaire n’accepte pas la correction ainsi effectuée, son offre sera rejetée 

et la garantie de l’offre sera retenue conformément aux dispositions de la Clause 14. 
 
25. Monnaie utilisée pour l’évaluation des offres 
 

25.1 Les offres seront évaluées telles que présentées dans la monnaie du pays du maître de 
l’ouvrage définie dans les données relatives au marché, conformément aux dispositions de la 
Clause 12.1, à moins qu’un soumissionnaire n’ait utilisé des taux de change différents de 
ceux prescrits à la Clause 12.2, auquel cas le montant de l’offre sera d’abord converti en 
montants payables en monnaies différentes à l’aide des taux de change  indiqués dans l’offre 
et puis reconverti dans la monnaie du maître de l’ouvrage à l’aide des taux de change 
prescrits à la Clause 12.2.  

 
26. Evaluation et comparaison des offres 
 

26.1 Seules les offres conformes, selon les dispositions de la Clause 28, seront évaluées par le 
maître de l’ouvrage.  
 

26.2 En évaluant les offres, le maître de l’ouvrage déterminera pour chaque offre le montant évalué 
de l’offre en rectifiant son montant comme suit :  

 
a) En corrigeant toute erreur éventuelle, conformément aux dispositions de la Clause 24 ; 

 
b) en excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour 

imprévus figurant dans le devis quantitatif, mais en ajoutant  le montant des travaux en 
régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive ; et  

 
c) en procédant à des ajustements appropriés pour tenir compte des remises ou autres 

modifications des prix offertes conformément à la Clause 19.5. 
 
26.3 Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute divergence ou non-

conformité mineure qui ne s’écarte pas sensiblement des exigences du dossier d’appel 
d’offres, à condition que cette acceptation ou rejet n’affecte pas le classement d’un autre 
soumissionnaire. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les 
exigences du dossier d’appel d’offres ou qui se traduisent de toute autre manière par des 
avantages non sollicités pour le maître de l’ouvrage ne doivent pas être pris en considération 
lors de l’évaluation des offres.  
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27. Attribution du marché  
 

27.1 Sous réserve de la Clause 28, le maître de l’ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire 
dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres et qui a 
soumis l’offre estimée la moins disante, sous réserve que ledit soumissionnaire ait été jugé 
qualifié conformément aux dispositions de la Clause 3. 

 
28. Droit du maître de l’ouvrage d’accepter toute offre et de rejeter toute offre ou toutes les 

offres  
 

28.1 Nonobstant la Clause 27, 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 de responsabilité à l’égard du ou des 
soumissionnaires affectés par sa décision, ni d’obligation de les informer des raisons de sa 
décision.  

 
29. Notification de l’attribution et signature de l’acte d’engagement  
 

29.1 Avant l’expiration du délai de validité des offres, le maître de l’ouvrage notifiera à 
l’attributaire du marché, par lettre recommandée, que sa soumission a été acceptée.  Cette 
lettre (dénommée ci-après et dans les conditions du marché “Lettre de marché”) indiquera 
le montant que le maître de l’ouvrage paiera à l’entrepreneur au titre de l’exécution, de 
l’achèvement et de l’entretien des travaux par l’entrepreneur, conformément au marché 
(dénommée ci-après et dans le Contrat “le montant du marché”). 
 

29.2 La notification de l’attribution du marché constitue la formation du marché, sous réserve de la 
signature de l’accord par le soumissionnaire conformément à la Clause 29.3. 
 

29.3 Le maître de l’ouvrage enverra à l’attributaire du marché l’acte d’engagement figurant au 
dossier d’appel d’offres, qui récapitule toutes les dispositions acceptées par les parties. 
L’acte d’engagement sera envoyé à l’attributaire dans les 15 jours suivant la notification de 
l’attribution. Dans les 15 jours suivant la réception de l’acte d’engagement, l’attributaire du 
marché le signera et l’enverra au maître de l’ouvrage.  

 
29.4 Dès réception de l’acte d’engagement signé de l’attributaire du marché, le maître de l’ouvrage 

informe les autres soumissionnaires que leurs offres n’ont pas été retenues.  
 
30. Acompte  
 

30.1 Le maître de l’ouvrage verse un acompte tel que stipulé dans les conditions du marché, 
sous réserve d’un plafond tel qu’indiqué dans le cahier des données sur la soumission. La 
demande d’acompte sera accompagnée de la garantie de l’acompte, sous la forme indiquée 
à la Section III. Aux fins de réception de l’acompte, le soumissionnaire effectuera une 
estimation des frais qui seront encourus pour le démarrage des travaux et les inclura dans 
son offre.  Ces frais seront liés à l’achat de matériels, de machines, de matériaux et à 
l’engagement de la main-d’œuvre au cours du premier mois, à compter de la date de 
l’ordre de démarrage des travaux, émanant du maître de l’ouvrage, tel que spécifié dans les 
données sur le marché.  

 
31. Fraude et corruption 
 

31.1 La Banque a pour principe de demander aux emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses 
prêts et dons), ainsi qu’aux soumissionnaires, fournisseurs et entrepreneurs dans le cadre de 
projets, programmes et études financés par ces prêts et dons, qu’ils respectent les règles 
d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés au 
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titre desdits projets, programmes et études. En vertu de ce principe, la Banque exige que les 
emprunteurs incluent dans les dossiers d’appel d’offres des dispositions contre les pratiques 
de corruption. 

 
31.2 Aux fins de ces dispositions, la Banque définit comme suit les expressions ci-dessous : 

 
a)   est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un 

quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de 
l’attribution ou de l’exécution d’un marché ; la corruption comprend notamment  la 
subornation et l’extorsion ou la coercition consistant en une menace de dommages à 
des personnes, à leurs biens ou leur réputation ; et 

 
b)  se livre à des “manoeuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits 

afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché de manière préjudiciable 
à l’emprunteur. Les “manoeuvres frauduleuses” comprennent notamment toute 
entente ou manoeuvre collusoire des soumissionnaires ou entre les soumissionnaires 
et l’emprunteur (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir 
artificiellement les montants des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux 
qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte. 

 
31.3 La Banque, après enquête et examen conformément à ses procédures : 

 
a) rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est 

coupable de manoeuvres frauduleuses pour l’attribution du marché considéré ; 
 

b) annulera la fraction du prêt ou du don alloué à un marché de biens ou de services si 
elle établit à un moment quelconque que les représentants de l’emprunteur ou d’un 
bénéficiaire du prêt ou du don se sont livrés à la corruption ou à des manœuvres 
frauduleuses en vue de l’obtention dudit marché ou au cours de son exécution ; et 
 

c) exclura une entreprise indéfiniment ou pour une période déterminée de toute 
attribution de marchés financés par la Banque si celle-ci établit, à un moment 
quelconque, que cette entreprise s’est livrée à la corruption ou à des manoeuvres 
frauduleuses en vue de l’obtention ou au cours de l’exécution d’un marché que la 
Banque finance. Une entreprise exclue par la Banque en vertu du présent alinéa 
restera exclue de l’attribution d’un marché financé par la Banque pour la période 
déterminée par celle-ci. 

 
31.4 La Banque se réserve le droit, lorsqu’une entité nationale ou internationale a établi qu’une 

entreprise s’est livrée à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, d’exclure ladite 
entreprise, pendant un certain temps, de l’attribution d’un marché financé par la Banque.   

 
31.5 La Banque aura le droit de demander que dans les marchés qu’elle finance soit incluse une 

disposition exigeant que les fournisseurs et les entrepreneurs permettent à la Banque 
d’inspecter leurs comptes  et leurs dossiers concernant l’exécution du marché et de les faire 
vérifier par des commissaires aux comptes désignés par la Banque.  
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Section II. 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 sommes dues à l'Entrepreneur au titre des Événements 
Donnant Droit à Compensation. 
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 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 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). 
 
 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 

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. 
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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. 
 
 
 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
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 
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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. 
 
43. Paiements3 
 
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 

                                                   
3 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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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 ; 

 
 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 
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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 : 
 
 
 

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 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 
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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 :  
 
 
 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 ; 
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 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 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. 
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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 africaine 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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Renseignements sur la qualification  
 
 
 
1.  Soumissionnaires à titre individuel ou membre individuel d’un groupement d’entreprises 
 
1.1 Constitution ou statut juridique du soumissionnaire (joindre une copie) : 
 

Lieu d’enregistrement : 
__________________________________________ 

 
Principal lieu d’activité : 
___________________________________________ 

 
 
1.2 Réalisations en tant qu’entrepreneur principal, dans le cadre de travaux de nature et volume 

analogues au cours des deux dernières années. Indiquer également les travaux en cours ou engagés, 
y compris la date d’achèvement escomptée.  

 

Nom du projet 
et pays 

Nom du client  
et contact  

Type de travaux et année 
d’achèvement 

Montant du 
marché 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
1.3 Principaux matériels et équipements de l’entrepreneur proposés pour réaliser les travaux. Fournir 

tous les renseignements demandés dans le tableau ci-dessous.  
 

Matériel et 
équipement 

Description, marque 
et âge (années) 

Etat (neuf, bon, médiocre) 
et nombre disponible 

Acheté, loué (de qui?) 
ou à acheter (de qui?) 

    
    
    
    
    
    
    

 
1.4  Qualifications et expérience du personnel clé chargé de l’administration et de l’exécution du marché. 
 

Poste Nom Années d’expérience  Années d’expérience 
au poste proposé  

Directeur de projet    
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1.5 Marchés de sous-traitance envisagés et entreprises concernées.  
 

Sections des 
travaux 

Valeur du marché de 
sous-traitance 

Entreprise sous-
traitante 

(Nom et adresse) 

Expérience en matière 
de travaux analogues 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
1.6 Renseignements concernant les litiges dans lesquels le soumissionnaire est actuellement impliqué.  
 

Autre(s) partie(s) Motif du litige  Montant en jeu 

   
   
   
   
   
   

 
 
1.7  Programme de travaux proposé (méthode de travail et calendrier). Joindre les descriptifs, croquis, 

graphiques, etc. voulus pour satisfaire aux critères spécifiés dans le dossier d’appel d’offres. 
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2. Renseignements sur les groupements d’entreprises 
 
2.1 Les renseignements demandés aux paragraphes 1.1 à 1.6 ci-dessus devront être fournis pour 

chaque groupement d’entreprises. 
 
2.2 Les renseignements demandés au paragraphe 1.7 ci-dessus devront être fournis sur le groupement 

d’entreprises. 
 
2.3 Joindre la procuration du/des signataire(s) de l’offre, autorisant la signature de celle-ci au nom du 

groupement d’entreprises. 
 
2.4 Joindre l’accord d’association conclu entre les partenaires du groupement d’entreprises (engageant 

tous les partenaires – Accord de groupement d’entreprises), et qui indique : 
 

a) que tous les partenaires seront conjointement et solidairement responsables de l’exécution 
du marché, conformément aux dispositions dudit marché ; 

 
b) que l’un des partenaires est désigné comme mandataire commun du groupement et est 

autorisé à assumer les responsabilités et à recevoir des instructions au nom et pour le 
compte de chacun et de tous les partenaires du groupement ; et  

 
c) que l’exécution de l’ensemble du marché, y compris les paiements, est exclusivement 

confiée au mandataire commun. 
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Garantie d’offre (Garantie bancaire) 

 
 
ATTENDU QUE [nom du soumissionnaire] (ci-après dénommé “le soumissionnaire”) a remis une offre, en date du 
[date] pour l’exécution de [titre du marché] (ci-après dénommée “l’offre”). 
 
NOUS, [nom de la banque], de [nom du pays], ayant notre siège à [adresse du siège] (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]4, que la Banque s’engage à régler intégralement audit maître de l’ouvrage, s’obligeant 
elle-même, ses successeurs et assignataires. 
 
Signé et authentifié  par ladite Banque le [jour] de [mois], [année]. 
 
Les conditions de cette obligation sont les suivantes : 
 
1)  Si, après l’ouverture des plis, le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité 

spécifiée dans le formulaire de soumission ; ou 
 

2) Si le soumissionnaire s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par le maître de l’ouvrage pendant 
la période de validité : 

 
a) manque ou refuse de signer l’Acte d’engagement, s’il est tenu de le faire, conformément aux 

Instructions aux soumissionnaires ; ou 
 

b) n’accepte pas la correction apportée au montant de l’offre, conformément à la Clause 25. 
 
Nous nous engageons à verser 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 soit tenu de justifier sa demande, étant 
entendu toutefois 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 ou toutes les deux conditions ci-dessus sont remplies, et qu’il spécifiera quelle ou quelles 
condition(s) a ou ont joué. 

 
La présente garantie demeurera valable jusqu’à [nombre de] jours5 suivant l’expiration du délai de soumission des 
offres, tel que ledit délai est stipulé dans les instructions aux soumissionnaires ou tel qu’il peut être prorogé par le 
maître de l’ouvrage, qui n’est pas tenu de notifier ledit ou lesdits report(s) à la Banque. Toute demande relative à 
cette garantie devra parvenir à la Banque au plus tard à cette date. 
 
 
Date__________________________                       Signature de la Banque _____________________ 
 
Témoin _______________________                        Signature _______________________________  
Adresse    
  
 
[Signature, nom et adresse] 
 
 
 

 
 
 
 

                                                   
4 Le soumissionnaire devra insérer le montant de la garantie en toutes 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 montant sera le même que celui indiqué 
à la Clause 14.1 des instructions aux soumissionnaires.  
5 Généralement 28 jours après la fin de la période de validité de l’offre. Le maître de l’ouvrage devra insérer la date avant 
l’émission du dossier d’appel d’offres. 



Section III. Formulaires types 38 

 
Garantie bancaire de l’acompte6 

 
A: [nom et adresse du maître de l’ouvrage] 
 
[titre du marché] 
 
 
Messieurs, 
 
Conformément aux dispositions des conditions du marché, Clause 51 (Acompte) 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 ayant pour objet de garantir une exécution correcte et loyale de ses obligations, conformément 
aux dispositions de ladite Clause du marché, et s’élevant à [montant de la garantie en chiffres et en lettres].7 
 
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 pas seulement 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 chiffres 
et en lettres].8 
 
Nous convenons en outre qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux conditions du marché 
ou des travaux devant être exécutés 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 de quelque manière que ce soit de toute 
obligation nous incombant en vertu de la présente garantie, et nous renonçons par la présente à la notification de 
toute modification, additif ou changement. 
 
La présente garantie demeurera valable et pleinement en vigueur de la date de l’acompte au titre du marché 
jusqu’à ce que [nom du maître de l’ouvrage] reçoive de l’entrepreneur le remboursement intégral dudit 
montant.  
 
Signature et cachet :       
Nom de la banque/institution financière :      
Adresse :        
Date :        
 

                                                   
6 Les soumissionnaires ne devront pas remplir pour l’instant les formulaires de garantie de l’acompte. Seuls l’attributaire du 
marché sera tenu  de fournir des garanties de l’acompte suivant la forme indiquée ici.  
7 La Banque ou l’institution financière devra insérer un montant représentant le montant de l’acompte et libellé soit dans la ou les 
monnaie(s) de paiement de l’acompte tel que spécifié dans le marché, soit dans une monnaie librement convertible, jugée acceptable 
par le maître de l’ouvrage. 
8 La Banque ou l’institution financière devra insérer un montant représentant le montant de l’acompte et libellé soit dans la ou les 
monnaie(s) de paiement de l’acompte tel que spécifié dans le marché, soit dans une monnaie librement convertible, jugée acceptable 
par le maître de l’ouvrage. 
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Section IV.  Données relatives à l’offre 
 
 

 
 
Référence aux clauses  
des instructions 
aux soumissionnaires 
 
(3.2)a) Le volume annuel minimum des travaux de construction requis pour l’attributaire au 

cours de l’une quelconque des deux dernières années sera de : 650 latrines à dalles San 
Plat dont 600 latrines familiales et 50 latrines collectives.  

 
b) Expérience en tant qu’entrepreneur principal, dans le cadre d’au moins un cas de travaux 

de type et de nature analogues au cours des deux dernières années (pour satisfaire à ce 
critère, les travaux devraient être achevés à 70 pour cent au moins).   

 
d) Les matériels et équipements indispensables que l’attributaire doit mettre à disposition 

pour le marché, par lot  (proposition d’acquisition, de location, etc. dans les délais) seront 
les suivants :   

 
Matériel ou Engin Marque et âge 

(années) 
Etat 

(nouveau, bon, 
médiocre) 

nombre disponible 

Possédé, loué 
(auprès de ?), 

devant être acheté 
(auprès de ?) 

Camion (1)    

Pick up 4x4 double cabine (1)    

Motocyclette 125 cc TT (4)    

Moule en ceinture de 150 cm (10)    
Moule en bois (règles) (10)    
Moule repose pied (10)    
Moule de trou de défécation (10)    

Outils d’animation     

Outils d’éducation sanitaire    

     
 
e) Un chef de projet possédant cinq années d’expérience dans le cadre de travaux de type et 

volume analogues, ayant une bonne maîtrise de la langue française tant parlée qu’écrite; 
 
f) Un chef de chantier assistant possédant d’au moins deux années d’expérience en latrinisation 

communautaire, ayant une bonne maîtrise de la langue française parlée ;  
 

g) Un chef d’animation/sensibilisation possédant d’au moins trois ans d’expérience dans le 
développement rural, ayant une bonne maîtrise de la langue française tant parlée qu’écrite.
  

  
(11.4)           Le montant du marché est ferme et non révisable.  
 
(12.1)  La monnaie dans laquelle seront libellés les montants sera : le Franc guinéen (GNF).  
(12.2) L’autorité habilitée à établir les taux de change sera la Banque Centrale de la République 

de Guinée (BCRG).  
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(12.3)  Les soumissionnaires indiqueront dans l’offre les détails de leurs besoins escomptés en 

devises. Les paiements de ces portions en devises peuvent être effectués en GNF au taux 
du jour de la Banque Centrale de la République de Guinée. 

 
(13.1) La période de validité de l’offre sera de 120 jours après la date limite de dépôt des offres 

tel que spécifié dans les données sur l’offre. 
 
(14.1) Le montant de la garantie d’offre sera de 20.000.000 GNF ou un montant équivalent dans 

une monnaie librement convertible.  
 
(15.1) Le nombre de copies de l’offre à remplir et renvoyer sera de : quatre dont un original et 

trois copies. (Insérer le nombre, généralement deux, davantage si nécessaire) 
 
(16.2a) L’adresse du maître de l’ouvrage aux fins de la soumission de l’offre est la suivante :  
   

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  
 
   Le nom et le numéro d’identification du maître de l’ouvrage sont les suivants :   
  

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  
 

 
 

6. (17.1 & 20.1) Les date et heure limites de dépôt des offres seront le …………………….2012 à 
10h00 et les plis seront ouverts le……………………..2012 à 11h00 (heure locale) dans la salle 
de réunion de l’Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP), au deuxième étage, située 
rue KA 014 à côté du palais de la présidence, Conakry, E-mail : acgp@biasy.net  

 
(30.1)  L’acompte sera limité à  vingt (20) pour cent du montant du marché. 
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Section V.  Données relatives au marché 
(Modifications de l’annexe au marché)  

 
 
Numéro     Référence à la   
de série     Clause du marché 
 
1. Le maître de l’ouvrage est :  
 Nom : Service National des Points d’Eau (SANPE) 

 Rue KA 026, Quartier Almamya 
 BP 2064, Conakry, République de Guinée 
 Tél/Fax : (+224) 30 43 58 87 /  E-mail : snape.guinee@gmail.com  

Nom du représentant autorisé du maître de l’ouvrage : Docteur Alpha Ibrahima NABE 
 

Le chef du projet est : 
 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  

Nom du représentant autorisé : S/O 
 

2. Le nom et le numéro d’identification du marché sont : Réalisation de 1.050 latrines familiales, 70 
latrines collectives et prestations connexes dans la préfecture de Boké, en Guinée Maritime. 

 
3. Les travaux consistent à réaliser : 
 

- des latrines à dalles San Plat qui comprennent (i) l’achat et le transport sur site des matériaux de 
construction et fournitures ; (ii) la construction de  1.100 dalles San Plat ; (iii) les contrôles de qualité 
et  test de résistance des dalles, et (iv) la construction de 1.050 latrines familiales et 70 
superstructures de latrines collectives ; le délai d’exécution est de 8 mois. 

 
-  actions d’accompagnement qui sont : (i) le recrutement, la coordination de l’activité des maçons 

locaux ; (ii) l’implication des bénéficiaires au financement de l’entretien des latrines, aux travaux 
de fouille, à la fourniture d’agrégats et la construction de palissades; (iii) la sensibilisation des 
bénéficiaires. 

 
 
4. La date de démarrage sera le : 1 mois, après la notification du marché. 
 
5. La date d’achèvement sera le : 8 mois après le démarrage. 
 
6. L’emplacement se trouve à : dans les villages retenus de la préfecture de Boké, en Guinée Maritime. 

 
et est défini par les numéros de plan : Cf. Carte de la zone du projet en annexe et descriptions 

contenues dans les Spécifications Techniques. 
 
7. Dans le cas d’un marché dont il est précisé qu’il est susceptible de révision conformément à la Clause 

11.4  des renseignements sur l’offre de l’ITB, les prix seront révisés pour tenir compte du coût des 
intrants, les montants certifiés dans chaque certificat de paiement, après déduction au titre de 
l’acompte, seront ajustés par l’application du facteur de révision de prix correspondant aux paiements 
dus dans chaque monnaie. Une formule séparée du type indiqué ci-dessous s’appliquera à chaque 
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monnaie du marché : 
 
 Pc = Ac + Bc  Imc/Ioc 
  

Pc étant le facteur de révision pour la portion du prix du marché payable dans une monnaie 
spécifique “c”. Ac et Bc étant les coefficients9 spécifiés ci-dessous et représentant respectivement les 
portions non ajustable et ajustable du coût du marché payable dans ladite monnaie “c”; et Imc étant 
l’indice en vigueur à la fin du mois de facturation et ‘loc’ l’indice en vigueur 28 jours avant 
l’ouverture des plis pour les intrants payables, les deux exprimés dans les monnaies spécifiques “c”. 

 
 Si la valeur de l’indice est modifiée après que celui ait servi pour un calcul, le calcul sera corrigé et la 

révision sera effectuée dans le certificat de paiement suivant. La valeur de l’indice sera réputée 
prendre en compte toutes les modifications du montant imputables aux fluctuations.  

 
 Les coefficients d’ajustement des prix seront les suivants : 
 
 a)   Pour la monnaie ________________ (taper le type de monnaie) : 
 
   i) ___________ (pour cent) élément non ajustable en pourcentage (coefficient 

A). 
 
  ii) ___________ (pour cent) élément ajustable en pourcentage (coefficient B). 
 
 b)  Pour la monnaie ________________(taper la monnaie) : 
 
  i) _____________ (pour cent) élément non ajustable en pourcentage 

(coefficient A). 
 

ii) _____________ (pour cent) élément ajustable en pourcentage (coefficient 
B). 

 
L’indice  I  pour la monnaie locale sera  _______________ (indiquer l’indice)10. 

 
 L’indice I pour les monnaies autres que la monnaie locale11 et la monnaie internationale 

spécifiée seront  __________________ (indiquer l’indice) 
 

                                                   
9 La somme des deux coefficients Ac et Bc doit être égale à 1 (un) dans la formule utilisée pour chaque monnaie. Les deux 
coefficients seront normalement les mêmes dans les formules appliquées à toutes les monnaies, étant donné que le coefficient A, 
pour la portion non ajustable des paiements, est un chiffre très approximatif (généralement 0,15) pour tenir compte des éléments 
de coûts fixes ou d’autres composantes non ajustables. La somme des ajustements de chaque monnaie est ajoutée au montant du 
marché. 
10 L’entrepreneur proposera ces indices virtuels sous réserve de l’acceptation par le maître de l’ouvrage. 
11 L’entrepreneur proposera ces indices virtuels sous réserve de l’acceptation par le Maître de l’ouvrage.  
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8. Les documents suivants font également partie du marché : 
 

1) Lettre de marché ; 

2) Lettre de notification; 

3) Conditions du Marché;  

4) Spécifications Techniques ; 

5) Devis Estimatifs et Quantitatifs ; 

6) Plans ; 

7) Fiscalité intérieur et douanière; 

8) Données relatives au marché. 

 
La liste du personnel clé 

 
9. (Le maître de l’ouvrage insérera ou indiquera ici toutes autres modification ou additifs au marché) 
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Section VI.  Spécifications techniques 

 
 
5. VOLUME DES TRAVAUX A REALISER 
 
Le volume des travaux à réaliser dans le cadre de la présente latrinisation communautaire comprend les 
actions ci-après: 
 

- travaux de construction des latrines à dalles San Plat qui comprennent (i) l’achat et le transport sur 
site des matériaux de construction et fournitures ; (ii) la construction de  1.190 dalles San Plat ; (iii) 
les contrôles de qualité et  test de résistance des dalles, et (iv) la construction de 1.050 latrines 
familiales et 70 superstructures de latrines collectives. 

 
- actions d’accompagnement qui sont : (i) le recrutement, la coordination de l’activité des maçons 

locaux ; (ii) l’implication des bénéficiaires au financement de l’entretien des latrines, aux travaux de 
fouille, à la fourniture d’agrégats et la construction de palissades ou paillotte; (iii) la sensibilisation 
des bénéficiaires à : 

 
- l’hygiène et Santé par le biais de moyens pédagogiques participatifs adaptés : radio rurale, 

affiches, jeux, pièces de théâtre… ; 
- l’utilisation et l’entretien des latrines familiales et collectives. 

 
Les prestations sollicitées consisteront en l’intervention d’experts formateurs spécialistes en latrinisation 
communautaire. 
 
 
6. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET PRESTATIONS CONNEXES 
 
6.1  Actions d’accompagnement pour les latrines collectives 
 
Les latrines collectives sont destinées à être construites à proximité d’écoles, de lieux de culte (mosquée, 
église), de centres de santé et de marchés. 
 
Les conditions fixées pour que ces établissements, à caractère social, puissent bénéficier de ces 
investissements sont les suivantes : 
 

• La mise en place d’une organisation de gestion fonctionnelle ; 
• l’ouverture d’un compte d’épargne avec un premier dépôt de 200.000 GNF constituant une  

avance sur les frais d’entretien de la latrine ; 
• l’instauration d’un fonds d’entretien de la latrine par les organisations bénéficiaires : comité de 

gestion du centre de santé, association des parents d’élèves, le conseil de mosquée, etc. ; 
• la fourniture de matériaux locaux de construction (agrégats). 

 
Il reviendra à l’Adjudicataire: 
 

• de prendre contact dans les localités concernées avec les autorités locales et les responsables des 
établissements à caractère social pour leur présenter le projet et les conditions de réalisation des 
latrines collectives ; 

• d’assister les gestionnaires dans la mise en place d’un système viable pour l’entretien et 
l’utilisation durable des latrines (mode de collecte des fonds pour les réparations, épargne etc.). 

 
L’adjudicataire assurera la construction des latrines collectives par des équipes parfaitement qualifiées. 
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6.2 Actions d’accompagnement pour les latrines familiales 
 
L’Adjudicataire aura la charge de prendre contact avec les autorités locales (administratives, coutumières 
et religieuses) afin de présenter les activités et le planning du volet latrinisation. 
 
L’Adjudicataire réalisera une série de réunions auprès des communautés concernées avec pour objectifs : 
 

• d’informer la population et de présenter l’offre du projet et les conditions d’adhésion ; 
• de sensibiliser la population à l’intérêt de l’utilisation des latrines améliorées ; 
• de recenser les ménages intéressés par la construction d’une latrine améliorée, et 
• de mobiliser les participants aux travaux de fouille et à la fourniture des agrégats (sable et 

graviers). 
 
L’Adjudicataire proposera dans son offre l’approche méthodologique et les moyens d’animation sanitaire 
qu’il entend développer dans le cadre de l’exécution de la latrinisation. 
 
L’Adjudicataire organisera la sélection et la formation d’artisans maçons locaux et leur fournira 
l’ensemble du matériel nécessaire à la construction des latrines. Il sera responsable de la bonne exécution 
des travaux par les artisans maçons. 
 
L’artisan maçon devra construire les dalles dans les villages concernés. L’adjudicataire contrôlera la 
qualité du travail réalisé, la solidité des dalles et la bonne exécution de la latrine par les bénéficiaires. 
 
L’ensemble des moyens de l’Adjudicataire sera placé sous l’autorité d’un chef de mission mis en place 
par l’Adjudicataire qui sera l’interlocuteur de l’Administration. Ces travaux seront conduits sur le terrain 
par une équipe compétente. 

 
 

6.3. Expérience du soumissionnaire 
 
Le soumissionnaire devra avoir de solides références dans la mise en œuvre et la gestion des projets en 
milieu rural et particulièrement en Eau/Hygiène/Assainissement. 
 
Chef de mission et agents d’animation et d’éducation 
 
Attribution : Sous l’autorité du Bureau d’Ingénieurs Conseils en collaboration avec le Chef de projet, les 
experts sont chargés de: la sensibilisation et l’animation des populations rurales sur les thèmes 
Hygiène/Assainissement/Santé, la formation et la promotion d’artisans maçons locaux pour la réalisation 
des dalles de latrines, la construction des latrines familiales et collectives avec des dalles San Plat et la 
promotion et l’utilisation correcte et durable des latrines en vue de réduire l’incidence des maladies liées au 
péril fécal. 
 
Localisation et durée  Le Projet d’Hydraulique Villageoise comprend la réalisation de 70 latrines 
collectives et de 1.050 latrines familiales dans la préfecture de Boké, en Guinée Maritime pour un délai 
d’exécution de huit (8) mois. 
. 
La présente consultation a pour objet la sélection d’une entreprise ou ONG qui sera chargée de réaliser 
les 1.050 latrines familiales et 70 latrines collectives dans la préfecture de Boké, en Guinée Maritime. 
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Les sites à équiper se situeront parmi les villages qui auront adhéré au projet : 
 

Région Administrative Préfecture Sous-préfectures Activités 

 
Boké 

 
Boké 

9 communes rurales et 1 
commune urbaine 

Réalisation de 1.050 
latrines familiales, 70 
latrines collectives et 
prestations connexes 

 
L’Administration se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer de 20 % le volume des travaux. La 
durée des travaux est de 8 mois calendaires. 
 
6.4 Description des latrines à réaliser 
 
Deux types de latrines sont à réaliser : le modèle de latrine collective et le modèle de latrine familiale. 
Les principales caractéristiques des latrines sont résumées ci-après et schématisées par des croquis 
disponibles au SNAPE. 
 
6.4.1  Description des latrines collectives 
 
L’ouvrage comprend : 
 

• une fosse cylindrique de 1,00 m de diamètre et de 4,00 m de profondeur ; 
• une dalle San Plat de 1,20 m de diamètre avec son couvercle ; 
• une superstructure sous forme de maisonnette en agglos pleins de 15 et creux de 12 (pour les 

fondations et les murs) avec les dimensions intérieures suivantes (1,50 x 1,50 x 2,20 m) avec une 
porte métallique cadenassée et un toit en tôle ondulée ; chaque cabine est dotée d’un tuyaux 
d’aération (muni de grillage) de la fosse. 

 
6.4.2  Description des latrines familiales 
 
L’ouvrage comprend : 
 

• une fosse cylindrique de 1,00 m de diamètre et de 4,00 m de profondeur, 
• une dalle San Plat de 1,20 m de diamètre avec son couvercle, 
• une palissade de 2,50 m de diamètre et de 1,80 m de hauteur autour de la dalle avec une 

ouverture, 
• un tapis de gravier à l’intérieur entre la dalle et la palissade. 

 
6.4.3  Description de la dalle San Plat 
 
La dalle San Plat est une dalle en béton non armé, qui a une forme en dôme et une configuration amenant 
toutes les eaux de nettoyage anal et les urines à retomber directement dans la fosse. Elle est circulaire 
d’un diamètre de 1,20 m.  La terminologie « San Plat » désigne non pas un modèle de latrine mais un 
élément de latrine. La dalle San Plat a les caractéristiques suivantes: 
 

• une surface lisse et en pente douce pour une meilleure hygiène ; 
• un trou de défécation sécurisant les enfants ; 
• un couvercle qui ferme bien le trou de défécation pour éviter le mouvement la prolifération des 

mouches et des insectes ; 
• des repose-pieds en légère élévation orientant l'utilisateur sur sa position de défécation. 
• un tuyau d’aération (muni de grillage)  de la fosse fixé à un des piquets formant la palissade. 

 
La dalle San Plat prévue dans ce programme est identique quelque soit le type de latrines à construire: 
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collective ou familiale. 
 
La dalle couvre directement la fosse de la latrine. Elle doit être posée soit sur une fondation soit à même 
le sol suivant la nature du sol en présence. Pour les sols incohérents, il sera  recommandé aux 
bénéficiaires de construire une fondation en béton, en briques ou en pierres avant de poser la dalle. La 
confection de la dalle se fera sur site. La dalle est fabriquée avec plusieurs moules : 
 

• un moule en ceinture de 1,20 m de diamètre. Il est fait en tôle d'une épaisseur variable de 0,7 à 1 
mm. Il est pliable, léger et facilement transportable. Le raccordement des arcs de cercle se fait par 
des crochets (morceau de fer 6 plié) ; 

• un arc en bois de 116 cm de longueur pour la dalle de 120 cm, permet de former le dôme de la 
dalle ; 

• un moule de trou de défécation en plastique permet d'obtenir une dimension uniforme pour toutes 
les dalles et facilite la fabrication en série des couvercles ; 

• un cadre en contre plaqué de 23 mm d’épaisseur sert de moule pour les repose-pieds. 
 
Les matériaux à utiliser doivent obligatoirement être de bonne qualité pour que la dalle puisse résister aux 
différentes charges qu'elle doit supporter. 

• Sable: Il doit être relativement grossier, entièrement exempt de terre et propre. Le sable de fleuve 
est fortement conseillé dans la confection des dalles San Plat. 

• Gravier: Le gravier doit être fin avec une taille maximale de 12 mm, lavé proprement et séché 
avant son utilisation ; il doit être débarrassé de tous les corps étrangers (herbes, brindilles, etc.) 
après le lavage. Le gravier issu du concassage du granite est le mieux indiqué. 

• Le Ciment: Le ciment (CPA) doit être neuf, non reconditionné et non endurci. 
 
Le dosage des matériaux pour la confection d’une dalle San Plat sera le suivant: 
 

-   40 litres de sable,  
-  50 litres de gravier et, 
-  un sac de ciment de 50 Kg. 

 
6.4.4 Test de charge 
 
Un test de charge, avant de poser la dalle sur la latrine se fera au minimum une semaine après le coulage 
de la dalle, période pendant laquelle l'arrosage a régulièrement maintenu le béton humide pendant son 
séchage. Le test se fera de la façon suivante: 
 

• Choisir une zone plane et placer quatre cales posées de façon à obtenir deux axes orthonormés et 
l'équilibre de la dalle, 

• Faire monter six personnes sur la dalle, si la dalle supporte la charge sans se casser, il sera marqué 
TSA ce qui signifie «  Test de Sécurité Accompli », sinon la dalle sera refaite par le maçon à ses 
frais. 

 
6.4.5  Description de la maisonnette de la latrine collective 
 
Les bénéficiaires réaliseront les fouilles et l’Adjudicataire construira une maisonnette en matériaux 
normalisés pour abriter la latrine collective. Elle aura une forme carrée de 1,50 m intérieur de coté. La 
hauteur sera de 2,20 m. Elle sera construite en agglos pleins de 15 pour la fondation et en agglos creux de 
12 pour les murs, recouverte à l’intérieur et à l’extérieur d’un enduit lisse. 
 

La maisonnette sera recouverte par un toit en tôle ondulée et équipée d’une porte métallique cadenassable 
de 0,60 m de largeur et 1,90 m de hauteur avec un système de fermeture intérieure. La maisonnette sera 
peinte en blanc, à l’intérieur et à l’extérieur, avec une peinture à l’huile adaptée au contexte. La porte sera 
peinte en bleu avec une peinture à l’huile spéciale pour le fer. Chaque cabine sera dotée d’un tuyau 
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d’aération (muni de grillage contre insectes) de la fosse. 
 
6.4.6 Participation des bénéficiaires 
 

• Participation des bénéficiaires pour les latrines collectives 
 
Les bénéficiaires devront prendre en charge, le fonçage de la fosse septique. L’Adjudicataire prendra à sa 
charge la fourniture des agrégats, des matériaux et la construction des dalles San Plat et des cabines. 
 
Les bénéficiaires devront en outre réunir une somme de 200.000 GNF avant la réalisation de la latrine et la 
déposer sur un compte d’épargne au nom de l’organisation en charge de la gestion des latrines collectives. 
 

• Participation des bénéficiaires pour les latrines familiales 
 
Les ménages désirant bénéficier d’une latrine familiale devront prendre en charge les travaux de fouille 
de la fosse. Le ménage fournira une palissade ou construira un mur de protection selon sa convenance. La 
construction de la dalle ne sera commencée que lorsque la fouille sera réalisée, et la palissade mise à 
disposition à proximité. 
 
6.4.7 Implantation des latrines 
 
Une attention particulière sera portée pour limiter les risques de pollution par les latrines des nappes 
d’eau superficielles et des points d’eau environnants. On respectera impérativement l’instauration d’un 
périmètre de protection de 30 m autour des points d’eau modernes ; à l’intérieur de ce périmètre et à 
l’amont des points d’eau, aucune latrine ne pourra être réalisée. 
 
6.5. Moyens à mettre en œuvre 
 
L’Adjudicataire aura un véhicule pour le transport sur site des matériaux de construction et des équipes 
d’animateurs. Il disposera d’autant d’ensembles de moules San Plat qu’il y aura de maçons en activité et 
de tout l’équipement nécessaire à l’exécution du programme d’animation et de travaux à réaliser. Les prix 
indiqués dans le bordereau des prix unitaires et dans le devis estimatif incluent l’ensemble de ce matériel 
et toutes autres sujétions. 
 
 Obligations de l’Adjudicataire 

 
L’Adjudicataire prendra toutes les dispositions nécessaires pour la bonne exécution à temps opportun du 
travail qui lui sera confié. Il aura l’entière responsabilité de l’exécution des prestations des animateurs, 
formateurs et maçons dans le cadre de son mandat. 
 
En particulier il devra : 
 

- s’engager à exécuter son mandat dans le respect des termes de référence ; 
- travailler en bonne entente avec les autorités locales et le personnel national (équipe du projet et 

partenaires) ; 
- être en contact permanent avec les autorités guinéennes et la BID pour discuter des différents 

points de sa mission ; 
- soumettre au Gouvernement et à la Banque les rapports conformément au calendrier de travail 

convenu ; 
- s’engager à remettre à la fin de sa mission aux autorités guinéennes les équipements et les moyens 

logistiques qui seront acquis sur le budget de sa mission ; 
- inviolabilité du secret professionnel et insaisissabilité des documents relatifs au projet. 
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Clause type 
Equivalence des normes et des codes 

 
 
Toutes les fois que dans le marché il est fait référence à des normes et codes spécifiques que doivent 
satisfaire les biens et matériels à fournir et des travaux à effectuer ou tester, les dispositions de la dernière 
édition ou révision des normes et codes pertinents en vigueur s’appliqueront à moins que le marché n’en 
dispose autrement. Lorsque lesdits normes et codes sont nationaux, ou se rapportent à un pays ou région 
spécifique, d’autres normes qui font autorité et qui assurent une qualité sensiblement égale ou supérieure aux 
normes et codes spécifiés seront acceptés, sous réserve de l’examen préalable et du consentement écrit du 
maître de l’ouvrage. L’entrepreneur décrira pleinement par écrit les différences entre les normes spécifiées et 
les variantes proposées et les soumettra au maître de l’ouvrage au moins 28 jours avant la date à laquelle 
l’entrepreneur désire le consentement du maître de l’ouvrage. Si celui-ci détermine que lesdites déviations 
n’assurent pas une qualité sensiblement égale ou supérieure, l’entrepreneur se conformera aux normes 
indiquées dans les documents.  
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Section VII.  Plans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Section VII. Plans    
 

52 

BOKE 



Section VII. Plans    
 

53 



Section IX. Fiscalité intérieure et douanière   
 
 
 

54 

 
Section VIII.  Devis quantitatif 

 
Devis quantitatif et estimatif préfecture de Boké 
 

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DETAILLE 
     

Désignation Unité Qté Prix unitaire Prix total 
FOURNITURE DE DALLES SAN PLAT         
Achat matériaux de construction et         
transport sur site latrines familiale u 1 050   
Achat matériaux de construction et      
transport sur site latrines collectives u 70   
Construction dalles San plat u 1 190   
Contrôle de qualité et test de résistance (TSA) u 1 190   
Construction de superstructures de      
latrines de collectives u 70   
Sous total A     
ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT     
Recrutement et formation maçons locaux ff 1   
Animation, sensibilisation des      
bénéficiaires à l'hygiène, santé, utilisation, ff 1   
entretien des latrines     
Appui par la radio rurale et les outils SARAR ff 1   
Sous total B     
PERSONNEL     
Chef de projet mois 8   
Chef de l'animation mois 8   
Chef de Chantier mois 8   
Animateur mois 32   
Chauffeur mois 16   
Gardien mois 16   
Sous total C     
LOGISTIQUE     
Location véhicules mois 16   
Achat motos Tout terrain u 4   
Fonctionnement pick up L 3 600   
Fonctionnement camion L 12 000   
Fonctionnement motos L 4 800   
Lubrifiant (5% du carburant) L 1 020   
Fourniture de bureau mois 8   
Achat petit outillage (moules san plat, ..) ff 1   
Frais divers (location bâtiment, communication, …) ff 1   
Sous total D      
TOTAL GENERAL     
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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 tant que de besoin. 
 
Il est rappelé que conformément à l’article 10 de la Loi de Finances pour l’année 2000 : 
 

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

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

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

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

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

dus par eux.   
 
 

C.  Prise en charge des droits, impôts et taxes selon le type de marchés. 
 
Toute société adjudicataire d’un marché sur FINEX acquittera en République de Guinée, les droits, 
Impôts et taxes suivantes : 
 
5. Marché de fournitures 
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Pour le Marché de Fournitures, la société adjudicataire acquittera : 
 
 a) la RTL au taux de 2% de la valeur CAF des importations ; 
 
 b) le droit proportionnel au taux de 1,50% du montant du marché ; 
 
 c) les droits d’enregistrement et de timbre sur la partie financée par l’État : 
 
 d) la TVA à l’importation est réglée par voie de CTSS. 
 
En –plus de ces droits et taxes spécifiquement liés au marché de Fournitures, l’adjudicataire de droit 
Guinéen ou étranger résident pendant plus de 183 jours en Guinée doit acquitter les impôts et taxes 
relavant du droit commun.  Ce sont : 
 
 a) la Contribution Foncière Unique sur les propriétés bâties et non bâties; 
 
 b) la Taxe Unique sur les Véhicules : 
 
 c) les impôts sur les salaires (RTS, VF, TA) : 
 
 d) l’impôt sur les revenus non salariaux : 
 
 e) l’impôt proportionnel Unique sur les avantages en nature : 
 
 f) l’impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux (IS ou BIC) : 
 
 g) l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers : 
 
 h) l’impôt minimum forfaitaire.   
 
L’adjudicataire d’un marché de fournitures ayant un établissement en Guinée doit indiquer le 
montant hors taxes du marché sur la Déclaration Mensuelle Unique (DMU).  Ce montant n’est pas 
soumis à la TVA intérieure et la TVA à l’importation acquittée par l’État au Cordon Douanier ne 
peut faire l’objet d’aucune déduction.   
 
6. Marché de travaux 
 
En ce qui concerne le Marché de Travaux, l’attributaire sera assujetti à : 
 

a) la RTRL au taux de 2% de la valeur CAF des importations : 
 
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. 
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En plus de ces droits et taxes spécifiquement liés au marché de travaux, l’adjudicataire de droit  
Guinéen ou étranger résident en Guinée pendant plus de 183 jours doit acquitter les impôts et taxes 
relevant du droit commun à savoir : 
 
 
 a) la Contribution Foncière Unique sur les propriétés bâties et non bâties : 
 
 b) la taxe Unique sur les Véhicules : 
 
 c) les impôts sur les salaires (RTS, VF, TA) : 
 
 d) l’impôt sur les revenus non salariaux : 
 
 e) l’impôt proportionnel Unique sur les avantages en nature : 
 
 f) l’impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux (IS ou BIC) : 
 
 g) l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers : 
 
 h) l’impôt minimum forfaitaire.   
 
Les adjudicataires de marchés de travaux pourront, sur leur demande, bénéficier du régime de 
l’admission temporaire conformément à la réglementation en vigueur.  La liste exhaustive des biens 
à importer sous ce régime doit être obligatoirement jointe aux marchés.   
 
7. Marché de prestations 
 
S’agissant du marché de prestations, le titulaire sera soumis au paiement de : 
 
 a) le droit proportionnel au taux de 1,50% du montant du marché : 
 
 b) les droits d’enregistrement et de timbre sur la partie financée par l’État. 
 
Hormis ces droits et taxes liés au Marché de Prestations, l’adjudicataire de droit Guinéen ou étranger 
résident pendant plus de 183 jours en Guinée doit acquitter les impôts et taxes relevant du droit 
commun à savoir : 
 
 a) la Contribution Foncière Unique sur les propriétés bâties et non bâties : 
 
 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 : 
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 h) l’impôt minimum forfaitaire.   
 
Les biens importés dans le cadre de l’exécution des marchés de prestations peuvent bénéficier du 
régime l’admission temporaire conformément à la réglementation en vigueur.  La liste exhaustive 
des biens à importer sous ce régime doit être obligatoirement jointe aux marchés.   
 
 

D. Prise en charge des droits, impôts et taxes par l’État 
 
L’État prendre en charge les droits relatifs à tous les biens ou produits qui font l’objet du marché et 
qui, à la fin de celui-ci, resteront sa propriété.   
 
Il s’agit des droits et taxes suivants : 
 
8. Droits et taxes relevant de la Direction Nationale des Douanes 
 
 a) Les droits et taxes d’entrée) droit de douane, droit fiscal et surtaxe de consommation) 

perçus sur les importations de biens qui ne resteront pas la propriété de l’adjudicataire 
ou qui seront incorporés dans les travaux remis à l’État en fin de marché. Ces biens 
devront figurer de 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 te taxes d’entrée, les attributaires des marchés doivent 
déposer auprès de la Direction Nationale de la Dette et des Investissements Publics 
(D.N.D.I.P.) les Bordereaux de taxation (B.D.T.) émis par la S.G.S. ou les Bulletins de 
Liquidation (BL) accompagnés de la déclaration en Douane pour le paiement des 
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 inte3rvient au moment de l’encaissement.  L’entreprise déposera ses 
demandes de CTSS auprès de la D.N.D.I.P., en fonction de l’état d, avancement du 
chantier ou de l’encaissement des fonds (notamment lors du paiement de l’avance de 
démarrage des travaux).  Le montant du C.T.S.S. sera calculé au prorata du moment 
des travaux ou services réalisés sur la base d’un document attestant la réalisation 
effective des travaux délivrés par le maître d’ouvrage ou son représentant. 

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


