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AN 

 
 

1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 
 

1.1. Les intrants agricoles  à fournir dans le cadre de cet appel d’offres comprennent les deux (2) lots 

ci-après : 

 LOT 1 : Fourniture d’engrais (74 700 kg de triple 17 NPK,  33 800 KG d’urée technique, 40 450 

KG de Superphosphate, 101 800 KG de Sulfate de potassium et 146 150 KG de Dolomie)   

 LOT 2 : Fourniture de semences (165 850 KG de pomme de terre variété Mandola /Spunta calibre 

28/35 de la classe A, 

 LOT3 : Fourniture de semences (6 KG de semence d’Aubergine variété Kalenda-F1 et 4 800 KG 

de semence de riz de variété CK 21/CK43). 

 

2. ORIGINE DES FONDS 

 

2.1 Le financement des fournitures  est assuré par «l’Etat belge via une convention de subsides de Enabel » 

N° GIN1701411/CSUB/OD-02 GIN 1800311/CSUB/OD-01 à hauteur de 100% du montant des 
fournitures. 

 

3. MODALITES DE L ‘APPEL D’OFFRES 

 

3.1.  Le présent marché est à prix unitaires, fermes et non révisables, selon le Bordereau des Prix 

unitaires et le détail quantitatif faisant partie du marché. 

 

4. ADMISSIBILITE DES FOURNISSUERS 
 

4.1.  Cet appel d’offres est ouvert à tous les fournisseurs qui prouveront de manière satisfaisante qu’ils 

sont en règle par rapport à la législation du pays en matière fiscale et sociale et qu’ils ont la capacité 

requise pour exécuter le marché dans les conditions définies à l’article 6 ci-dessous. 
 

5. DOCUMENTS ETABLISSANT LA QUALIFICATION DES FOURNISSEURS 
 

5.1. Les fournisseurs doivent donner la preuve de leur capacité à satisfaire aux clauses et obligations du 

Marché; à cette fin leur offre doit obligatoirement fournir les informations exigées dans les documents 

suivants sous peine de rejet: 
 

Au niveau administratif : 
 

a- Une copie du récépissé d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)  

b- Un quitus fiscal en cours de validité ou un document  tenant lieu ;  

c- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; 

d- Toute information relative aux litiges auxquels, le fournisseur est impliqué ; 

e- Certificat de non faillite. 

 

 

 

SECTION I: INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS 
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Au niveau technique : 

 
i. Une liste  des fournitures similaires réalisées  (ou en cours de réalisation) au cours des trois 

dernières années (avec les attestions de bonne fin); 

ii. La liste des principaux engrais et semences proposés  (préciser l’origine en exhibant l’attestation 

d’origine)  

 

Au niveau financier : 

 

Présenter des pièces attestant que le fournisseur dispose de liquidités ou a accès à des facilités de crédit 

d’au moins  30 % du montant du marché. 

 

5.2. Les offres présentées par un groupement de fournisseurs doivent être accompagnées d’une 

convention de groupement et signées par le mandataire de manière à engager tous les membres du 

groupement;  

 

6. CRITERES DE QUALIFICATION  

 

6.1. Pour se voir attribuer le Marché, les fournisseurs devront satisfaire au minimum aux critères 

suivants : 

(a) être inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) et présenter un quitus 

fiscal en cours de validité ; 

(b) avoir réalisé avec succès en tant que fournisseur d’intrants agricoles au moins 2 marchés 

similaires avec des organisations de producteurs agricoles  ou toute autre structure connexe 

évoluant dans le domaine agricole ; 

(c) disposer des liquidités ou d’une attestation de facilités de crédit d’au moins 30% du prix  de 

l’offre, portées dans un document légalisé par les autorités judiciaires ; 

(d) disposer de stocks visibles et mesurables avec preuve de propriété et avoir ou disposer de 

magasins de stock. 

 

6.2. Le fournisseur indiquera les dispositions prises pour l'acquisition en temps voulu des fournitures 

essentielles proposées et fournira une note descriptive de l’organisation et du planning de livraison 

des fournitures.  

 

7. VISITE DES LIEUX 

 

7.1.   Il est vivement conseillé au fournisseur de visiter les sites de dépôts des fournitures et leurs 

environs et d’obtenir toutes les informations nécessaires à la préparation de l’offre et à la conclusion 

d’un contrat.  Le coût de la visite sur le terrain ainsi que tous les frais associés à la préparation de 

l’offre seront  aux frais du fournisseur.  
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8. CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

8.1. L'ensemble des documents énumérés ci-dessous font partie du Dossier d'Appel d'Offres: 

1) Avis d’appel d’offres (section 0) ; 

2) Les présentes Instructions aux candidats (section I) ; 

3) Données particulières de l’appel d’offre (Section II) 

4) Modèles de soumission et formulaires annexes (section III); 

5) Bordereau des quantités et Calendrier de livraison (section IV) ; 

6) Les spécifications et caractéristiques techniques des intrants (section V) ; 

7) Cahier des clauses administratives générales  (section VI) ; 

8) Cahier de clauses administratives particulières (Section VII) ; 

9) Modèles de garantie de bonne fin (section VIII) ; 

 

9. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE 

 

9.1. L'offre doit obligatoirement comprendre les pièces et les documents suivants : 

 La lettre de soumission signée et cachetée ; 

 - Le cadre du détail quantitatif des fournitures à livrer ; 

 - Le cadre du bordereau des prix unitaires ; 

 - La caution de soumission valide en montant et en délai de validité ; 

 - Le quitus fiscal en cours de validité ; 

 -Le quitus de la CNSS ; 

 - Le RCCM ; 

 - Références du soumissionnaire en prestations similaires 

. 

 

10. PRIX DE L’OFFRE 

 Les offres seront exprimées en EURO et les montants dus au titre du marché à l’Entreprise seront 

réglés dans cette même monnaie. Le prix est ferme et non révisable.  

 

11.  VALIDITE DE L’OFFRE 

11.1. L’offre doit être valide pendant une période de 90 jours après la date d’ouverture des plis 

indiquée dans la Clause 13 ci-dessous.  Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée 

comme non conforme. 

 

 

12. RECEPTION ET OUVERTURE PUBLIQUE DES OFFRES 

12.1  Les offres devront être soumises sous format PDF par voie électronique à l’adresse ci-après :       

e-mail : triasguinee@trias.ngo 

Toute offre venue en retard sera rejetée. 
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12.2  Les offres seront ouvertes immédiatement après l’heure limite de dépôt indiquée ci-dessus.    Le 

nom de chaque fournisseur, le montant de chaque offre et la présence ou l'absence des documents 

constitutifs de l'offre,  seront lus à haute voix et consignés au procès-verbal de la séance qui sera 

affichée immédiatement au lieu de dépouillement des offres. 

 

12.3  La commission de dépouillement des offres ne prendra pas de décision immédiate sur la 

recevabilité ou la non recevabilité des offres au moment de l’ouverture. 

 

13. EVALUATION, COMPARAISON DES OFFRES 

 

13.1  Après la séance d’ouverture,  la Commission d’analyse des offres constituée par le Maître 

d’ouvrage se retire pour procéder à l’évaluation des offres 

 

13.2.   La Commission d’analyse des offres s’assurera d’abord que les offres ont été correctement 

signées; et sont d’une manière générale en ordre. Une offre pourra être rejetée pour les causes 

suivantes : 

 

 Soumission non signée ou non présentée d'après le modèle fourni; 

 Offre ou autre pièce non signée, prix incomplets du Détail Estimatif; 

 Si le fournisseur remet plusieurs offres sous le même nom ou des noms différents ; 

 S'il existe une preuve de collusion entre fournisseur ; 

 Si l’offre ne satisfait pas aux conditions et spécifications requises 

 

13.3.   Les offres conformes seront ensuite vérifiées pour toute erreur arithmétique. S’il y a une 

différence entre les montants en chiffres et ceux en lettres, les montants en lettres prévaudront.  S’il y 

a une différence entre le coût unitaire et le total obtenu en multipliant le coût unitaire par la quantité, 

le coût unitaire prévaudra.  Si un fournisseur refuse d’accepter la correction, son dossier sera rejeté  

 

13.4 Si l’offre la moins disante dépasse l’enveloppe budgétaire,  le Maître d’ouvrage procèdera à un 

réaménagement de la masse des intrants agricoles pour aboutir à un contrat satisfaisant pour les deux 

parties sans nuire à la qualité de la fourniture. 
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14.   VERIFICATION DE CAPACITE ET ATTRIBUTION DU CONTRAT 

 

14.1.   Le Maître d’ouvrage déterminera si le Fournisseur ayant soumis l’offre conforme évaluée la moins 

disante satisfait  aux critères de qualification définis à l’article 6 ci-dessus.  

 

14.2.   Si le fournisseur moins disant répond à tous les critères de qualification, il est déclaré attributaire 

provisoire. Dans le cas contraire, on passe à l'offre classée 2ème. Si celui-ci ne remplit pas les critères de 

qualification, on passe au 3e et ainsi de suite jusqu'à attribution du marché. 

 

15 NOTIFICATION DE l’ATTRIBUTION  

 

15.1 Le Maître d’ouvrage notifiera au fournisseur gagnant que son offre a été acceptée.  Cette 

notification précisera la somme que le Maître d’ouvrage paiera au fournisseur  pour la fourniture 

d’intrants agricoles.  Parallèlement, le maître d’ouvrage enverra aussi au fournisseur le contrat  

spécifiant tous les accords passés entre les deux parties 

 

15.2 Les autres fournisseurs seront informés du nom de l’attributaire final ainsi que du montant du 

marché dans les mêmes conditions de publicité que le présent appel d’offres. 

 

16. DELAI D’EXECUTION DES FOURNITURES 

 

16.1 Les intrants doivent être livrés dans un délai maximum de 15 jours à partir de la réception de 

l’ordre de service.  Pour le cas spécifique de la semence de pomme de terre nécessitant un achat à 

l’international, ce délai est ramené à 60 jours à compter de la réception de l’ordre de service.  

 

17. MANOEUVRES FRAUDULEUSES  

 

18.1 Tout fournisseur coupable de corruption ou tendant à influencer les représentants du Maître 

d’ouvrage verra son offre écartée et exclue de la procédure pendant une durée qui lui sera notifiée 

par la lettre d’exclusion. 
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Les données particulières qui suivent complètent, précisent, ou amendent les clauses 
des Instructions aux Candidats (IC). En cas de conflit, les clauses ci-dessous 

prévalent sur celles des IC. 

 

INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS 

1.  OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

IC 1.1 Référence de l’avis d’appel d’offres : DAO N°01/Trias/2020 

IC 1.1 Nom de l’Autorité contractante : Trias 

IC 1.1 Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel 
d’offres :   

L’Acquisition des intrants agricoles au compte des organisations de 
producteurs agricoles FEPAF et UGAS est constituée de deux (2) lots 
distincts : 

- LOT 1 : Fourniture de 396 900 KG d’engrais (74 700 kg de 

triple 17 NPK,  33 800 KG d’urée technique, 40 450 KG de 

Superphosphate, 101 800 KG de Sulfate de potassium et 

146 150 KG de Dolomie) 

 

- LOT 2 : Fourniture de semences (165 850 KG de pomme de 

terre variétés Mandola/Spunta calibre 28/35 de la classe A), 

 

- LOT 3 : Fourniture de semences (6 kg de semence 
d’Aubergine variété Kalenda-F1  et 4 800 KG de semence de 

riz de variété CK 21/CK43). 

Le nombre de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire 
n’est pas limité dès lors que ce dernier dispose des capacités 
techniques et financières requises permettant d’exécuter les marchés 
afférents. . 

2. ORIGINE DES FONDS 

IC 2.1 Source de financement : ENABEL 

3. MODALITES DE L ‘APPEL D’OFFRES 

3.1 Bordereau des Prix unitaires et le détail quantitatif faisant partie du 

marché. 

 

SECTION II: DONNEES PARTICULIERES DE L’APPEL D’OFFRES 

(DPAO) 
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3.2 Cadre du devis quantitatif – Estimatif  faisant partie du marché. 

 

4.  ADMISSIBILITE DES FOURNISSUERS 

IC 4.1 Règle par rapport à la législation du pays en matière fiscale et 

sociale :  

Les candidats devront fournir les preuves de paiement de leurs 
impôts, taxes et autres charges sociales vis à vis des services  
compétents de leurs pays respectifs. 

5. DOCUMENTS ETABLISSANT LA QUALIFICATION DES 
FOURNISSEURS 

IC 5.1  

I Une liste  des fournitures similaires réalisées  (ou en cours de 

réalisation) au cours des trois dernières années (avec les 

attestions de bonne fin); 

Il s’agit de fournir des preuves (contrat de fourniture, Bon de 
commande, Bon de livraison) datant de 3 ans au plus attestant la 
livraison d’intrants agricoles à des organisations de producteurs 
agricoles. 
 
II La liste des principaux engrais et fournitures proposés  (préciser 

l’origine en exhibant l’attestation d’origine)  

 
Fournir des preuves sur les types d’engrais et de semences livrés en 
précisant leurs pays d’origine et les types d’emballage. 
 

 

6 CRITERES DE QUALIFICATION 
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IC 6.1  

(a) être inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier 

(RCCM) et présenter un quitus fiscal en cours de validité  

 

Il s’agira de joindre une copie du RCCM et d’un quitus fiscal en cours 

de validité attestant l’acquittement par le fournisseur de ses 

obligations fiscales vis à vis de l’Etat 

 

(b) Facilités de crédit d’au moins 30% du prix  de l’offre, portées 

dans un document légalisé par les autorités judiciaires ; 

 

Il ‘s’agira de fournir un relevé bancaire en cours de validité dont le 
solde avoisine les 30% du montant du marché ou toutes autres 
preuves attestant la facilité du soumissionnaire à lever des prêts au 
niveau des institutions financières Guinéennes ou étrangères. 

IC 6.2 Note descriptive de l’organisation et du planning de livraison des 
fournitures 
Il s’agit de l’organisation de la livraison des fournitures au niveau des 
magasins de stockage indiqués dans l’offre sur la base d’un calendrier 
bien détaillé. 

7 VISITE DES LIEUX 

IC 7-1 Sans objet 

8 CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

8.1.9 Modèle de garantie de bonne exécution (garantie émise par un 

organisme financier) 

Il s’agit de fournir une caution bancaire pour garantir la bonne fin 

d’exécution du contrat.  

 

9 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE 

9.1 L'offre doit obligatoirement comprendre les pièces et les 

documents suivants : 

- La lettre de soumission signée et cachetée ; 
- Le cadre du détail quantitatif des fournitures à livrer ; 
- Le cadre du bordereau des prix unitaires ; 
- La caution de soumission valide en montant et en délai de validité  
- Le quitus fiscal en cours de validité ; 
-Le quitus de la CNSS ; 
- Le RCCM ; 
NB : l’absence de l’un de ces documents énumérés ci-
dessus entrainera le rejet de l’offre.  
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1 MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION 
 

Nom du fournisseur ou du groupement de fournisseurs 

 

Monsieur (le Représentant) 

A 

 

M. le Coordinateur Pays de Trias Guinée 

Monsieur, 

 

Après acquisition des documents d'appel  d’offres, concernant la fourniture de: 
______________________________________________________________________, nous 

soussignés ________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

(Noms, prénoms et fonctions) 

Domicilié à: _________________________________________________________ agissant au 

nom et pour le compte de______________________________________ 

Fournisseur inscrit au registre de  commerce de:________ sous le numéro:________  

 

Après avoir visité les sites de dépôt des intrants agricoles et pris connaissance de tout le dossier 

d'appel d'offres, nous nous engageons à fournir les intrants agricoles décrits ci-dessus dans un 

délai de:______à partir de la date de notification de l'ordre de service, pour un montant de: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________(Montant en chiffre et en lettres) 

 

Nous restons engagés par notre offre pour une période de validité de 90 jours après la date limite 

de dépôt des offres. 

 

Il est entendu que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre la moins disante ni aucune des offres 

que vous pouvez recevoir. 

Fait à ____________ le ___________________________ 

 

Signature ________________________________________ 

(Nom et signature du représentant du fournisseur). 

 

N.B. Le mandataire doit joindre l'autorisation authentique du fournisseur qui le mandate. En cas de 

groupement, le formulaire-modèle doit porter les signatures des responsables des fournisseurs 

concernés. 

 

 

SECTION II: MODELES DE SOUMISSION ET FORMULAIRES 

ANNEXES 
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2.   MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 

Le présent Marché de fourniture d’intrants agricoles a été conclu le   jour de   20   

 

Entre………………………………………………………, domicilié à 

_______________________________________(ci-après dénommé “le Maître d’ouvrage”) d’une part 

et________________________________________ domicilié à  

__________________________________________________ (ci-après dénommé “le fournisseur”)  

D’autre part, 

 

Entendu que le Maître d’ouvrage souhaite que certains intrants  soient livrés par le fournisseur,  qu’il a 

accepté l’offre remise par le fournisseur en vue de la livraison des intrants agricoles, et au respect des 

caractéristiques des intrants agricoles. 

Il a été convenu de ce qui suit : 

Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans le 

Marché dont la liste est donnée ci-après. 

En sus de l’Acte d’engagement, les pièces constitutives du Marché sont les suivantes : 

(a) La Lettre d’Acceptation; 

(b) La soumission; 

(c) Le Contrat  

(d) Les spécifications techniques; 

(e) Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif - estimatif ; 

(f)       Le Cahiers des Clauses Administratives Générales des CCAG  

(g)       Le Cahiers des Clauses Administratives particulière des fournitures 

 

En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’ouvrage au fournisseur, comme mentionné ci-

après, le fournisseur s’engage à livrer les intrants et à respecter toutes les caractéristiques y afférentes 

en conformité absolue avec les dispositions du Marché. 

 

Le Maître d’ouvrage s’engage à payer au fournisseur, à titre de rétribution pour la livraison, les sommes 

prévues au Marché ou toutes autres sommes qui peuvent être payables au titre des dispositions du 

Marché, et de la manière stipulée au Marché. 

 

Signature du Maître d’ouvrage ____________________________________________ 

 

Signature du fournisseur _________________________________________________ 
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3.     NOTE DESCRIPTIVE DE L’ORGANISATION ET DU PLANNING DES LIVRAISONS 

Le fournisseur fournira les notes d’information sur la manière dont il compte organiser la livraison des 

intrants agricoles au niveau des éléments suivants 
 

3.1  LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL CADRE AUTORISE A FOURNIR LES INTRANTS 

AGRICOLES 

Indiquez l'expérience professionnelle des principaux membres de l'encadrement du fournisseur. 
 

 Nom du cadre 
Fonction 

Occupée 

Nombre 

d’années 

d'expérience 

Qualification/Formation ou 

spécialité reconnue 

1     

2     

     

     

     

     

     

     

     
 

Date .  .. .. ....................    

________________________________________________________________signature et fonction) 
 

3.2   LISTE DU MATERIEL ET DE L'OUTILLAGE MIS EN PLACE POUR LA LIVRAISON 

Le fournisseur donnera la liste du matériel et de l'outillage qu'il mettra en place pour la livraison des 

intrants agricoles qui font l'objet de ce Dossier d'Appel d'Offres en conformité avec le planning 

d'exécution proposé ci-après. 

N° ou Identification 
Description (type, 

capacité) 

Age et 

état 

Appartenance 

(location ou en propre) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Date :………………………………………………… 

signature et fonction) ………………………………….. 
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3.3 PLANNING DE LIVRAISON DES INTRANTS 

 

Le fournisseur indiquera sur cette feuille les détails du programme de livraison des intrants, c'est-à-dire 

des activités principales conformément au délai d'exécution qu'il a lui-même proposé ou qui a été imposé 

par le Maître de l’Ouvrage. L'utilisation d'un chronogramme est souhaitable. Le fournisseur peut utiliser 

autant de feuilles que nécessaire. 

 

N° Description Durée 

 

Date de 

début 

Date de fin 

 

Chronogramme à barres 

Semaine 1/ Semaine 2/  …. 

1      

2      

…      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Date: . .................        

______________________________________________________________(signature et fonction) 
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4.     LISTE DES REFERENCES DES LIVRAISONS SIMILAIRES EXÉCUTÉS AU COURS DES 

CINQ DERNIÈRE ANNÉES. 

  

 

 

Ces références et informations sont accompagnées d’attestations/certificats correspondants. 

 

Fait le,____________(ville et date)________________________ 

 

(Signature et fonction) 

 

Opération 
ANNEE 

LIVRAISONS 

EFFECTUEES 

LIVRAISONS 

EN COURS 

ENGAGEMENTS 

CONTRACTUELS 
REFERENCE 

A.   ENGRAIS      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

B.  SEMENCES      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

D. AUTRES      
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5. MODELE DE CONTRAT DE FOURNITURES 

 

Ce contrat est passé entre ___________________________________________________ d’une 

part, représenté ci-après par son Président M.________________________________________ 

désigné sous le vocable « Maître d’ouvrage » .et 

_______________________________________________________ représenté par M. 

_______________________________________________ci-après désigné sous le vocable 

« Fournisseur » d’autre part.  

 

 Les parties ont convenu et arrête ce qui suit : 

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

Article 1 : Objet du contrat 

 

Ce contrat concerne la fourniture de __________________________________________ 

 

Lieu de livraison des intrants _____________________________________________ 

 

Article 2:Type de contrat 

 

Le présent contrat est à prix unitaires, fermes et non révisables, selon le Bordereau des Prix unitaires 

et le détail quantitatif faisant partie du marché. 

 

Article 3 : Pièces contractuelles 

L’ensemble des documents énumérés ci-dessous, dont le fournisseur assure avoir pris connaissance, 

constitue un tout définissant les conditions du contrat: 

 Le présent Contrat 

 la lettre de soumission et ses Annexes 

 le Bordereau des Prix Unitaires et le Détail quantitatif – estimatif.  ou La décomposition du 

prix global forfaitaire suivant le cadre du devis estimatif 

 Le cahier des Prescriptions Techniques  

 Le Cahier des Clauses Administratives particulière des Fournitures 
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CHAPITRE II : LIVRAISON ET CONTROLE DES FOURNITURES 

 

Article 4 : Délai d’exécution 

 

Les intrants agricoles devront être livrés dans un délai de 15 jours pour les lots 1 et 3 ; et de 60 

jours pour le lot 2  à partir de la réception de l’ordre de service délivré par le Maître de l’ouvrage. 

 

Article 5- : Modification de la qualité/quantité des fournitures 

 

Le Maître d’ouvrage peut apporter des modifications dans la masse des fournitures par des 

augmentations ou des diminutions dûment notifiées au fournisseur par ordre de service dans ce cas, le 

prix du marché est ajusté en conséquence sur la base des prix unitaires du Bordereau de Prix Unitaires.   

En même temps, le délai est revu en conséquence. 

 

Article 6 : Contrôle de la livraison des fournitures 

 

L’exécution de ce contrat est contrôlée par les représentants du Maître d’ouvrage réunis au sein d’un 

Comité de Suivi  avec l’assistance du Maître d’œuvre mandaté par le Maître de l’Ouvrage. 

 

En cas de non-conformité aux normes et règles de la profession, les Représentants du Maître 

d’ouvrage pourront attirer l’attention du fournisseur sur les manquements constatés.  Les intrants ne 

répondant pas aux clauses particulières du contrat seront rejetés.   

 

Article 8 : Responsabilité 

 

Pendant la livraison des intrants, le fournisseur est responsable de tous les dégâts ou accidents causés 

à une tierce personne par son personnel et ses équipements. 

Article 9 : Pénalités de retard 

En cas de non-respect et de retard dans la livraison des intrants agricoles par rapport aux délais fixés 

dans le marché, le fournisseur est passible d’une pénalité de 1/1000ème par jour de retard sur le 

montant des fournitures non livrées, sauf en cas de force majeure.   

Les pénalités de retards sont plafonnées à 10% du montant initial du marché.  Dans le cas où le 

montant total des pénalités excède 10% du montant des fournitures, le Maître d’ouvrage procèdera 

d’office à la résiliation du présent contrat. 

 

Article 10 : Intérêt moratoire 

 

En cas de retard de paiement excédent trente (30) jours, toute somme restante due au prestataire par 

Trias portera paiement  d’intérêt moratoire au profit du fournisseur au taux d’escompte de la banque 

centrale majoré d’un point. 
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Cet intérêt sera cumulé à compter de la date d’échéance jusqu’à la date de paiement de la totalité de 
la créance. 

 

Article 11 : Force Majeure 
 

Aux fins du présent contrat, Force Majeure signifie tout évènement hors du contrôle des parties et 

qui rend impossible l’exécution par cette partie de ses obligations -  La partie qui évoque la force 

majeure devra prouver (i) qu’elle a pris toutes les précautions et mesures raisonnables pour remplir 

les termes du contrat et (2)  qu’elle a averti l’autre partie de la situation dans les plus brefs délais. 

 

Article 12 : Réception provisoire 

 

La réception provisoire sera prononcée par le Maître d’ouvrage après inspection des fournitures 

livrées. Un procès-verbal de réception provisoire sera établi par le Maître d’ouvrage après consultation 

du Comité de Suivi  et avis du Maître d’œuvre.  

 

Article 13 : Réception définitive 

 

La réception définitive interviendra après un délai de garantie d’une semaine (7 jours ouvrables) à 

compter de la date de réception provisoire à fin de permettre au fournisseur de corriger les anomalies 

constatées. Un procès-verbal de réception définitive sera établi par le Maître d’ouvrage après 

consultation du Comité de suivi  avec l’appui du Maître d’œuvre. 

 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Article 14 : Montant du contrat  

 

Le montant du contrat est fixé à la somme de ____________________________EURO dont 100% 

en numéraire comprenant toutes les dépenses résultant de la livraison des intrants, y compris les 

frais généraux et tous les impôts droits et taxes dus par le fournisseur en raison de la livraison des 

intrants agricoles.  

Article 15 :Origine des fonds 

 

Le montant total des intrants (engrais et semences) est financé ainsi qu’il suit : 

 

1. « Etat belge via une convention de subsides de Enabel »  à travers la convention de subside N° 

GIN1701411/CSUB/OD-02 GIN 1800311/CSUB/OD-01 signé avec l’ONG Trias  assure le 

financement du présent projet à hauteur de 100 %  
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Article 16 : Modalités de Paiement 
 

Il sera accordé au  fournisseur, sur sa demande, à compter de la notification de l'approbation du marché 
et sans justification de débours de sa part une avance de démarrage d’un montant de 30% du montant 
initial du marché. 
 
Le paiement des 70% restants se fera après la livraison des fournitures objet du présent marché et 
au vu du procès-verbal de réception définitive. 
 
La monnaie de paiement est l’EURO. 
 
Article 17 : délai de paiement 

 
Le paiement se fera dans un délai maximum de 7 jours à compter de la présentation des factures et 
documents exigibles (bons de livraison visés, factures et PV de réception définitive). 
 
Article 18.   Résiliation 
 
Le contrat peut être résilié à l’initiative d’une quelconque des parties au contrat si l’autre partie 
persiste dans un manquement à ses obligations après mise en demeure adressée  et restée sans suite 
15  jours au minimum avant la date de résiliation : 
Le présent marché est résilié d’office et de plein droit  

 lorsque le montant total des pénalités excède 10% du montant total du marché 

 si suite à un cas de force majeure la partie qui s’en prévaut est dans l’incapacité d’exécuter de 
manière substantielle ses obligations pendant une période de 30 jours.  

 Faillite constatée du fournisseur 
 

Article 19 : Litiges 
 

Tout litige ou différend pouvant découler de l’exécution du présent contrat sera réglé à l’amiable dans 
un délai maximum de 30 jours à partir de la saisine à travers le comité de conciliation et d’arbitrage. 
A défaut, il sera soumis aux tribunaux compétents. 

 
Article 20 Droit applicable 

 
Le droit applicable au présent contrat est le droit de la République de Guinée 

 
Article 21 : – Entrée en vigueur  

 
Le présent contrat entrera en vigueur dès sa signature par les deux parties et son approbation par 
les autorités compétentes  «Autorité qui assure le financement et éventuellement autorité publique» 

 
Fait à ______________le____________ 

 
Signé : 

 
Représentant du Maître de l’ouvrage:________________________ 

 
            Représentant du fournisseur: ________________________________ 
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ANNEXES AU CONTRAT 

OPTION PRIX UNITAIRES 

 

5. CERTIFICAT D’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER  

Fournir une copie certifiée conforme du RCCM du fournisseur. 
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

N° 
Désignation des prix  en lettres 

 
Prix en chiffres      

(EURO) 

LOT1  ENGRAIS MINERAUX SIMPLES ET COMPOSES  

1 Urée technique 
Ce prix comprend notamment : 
le prix d’achat, les frais de manutention et de transport jusqu’au magasin 
de stockage 
Le sac de cinquante kilogrammes sera payé à :  
 

 

2 

NPK 17-17-17 
Ce prix comprend notamment : 
le prix d’achat, les frais de manutention et de transport jusqu’au magasin 
de stockage 
Le sac de cinquante kilogrammes sera payé à :  
 

 

3 

Superphosphate 
Ce prix comprend notamment : 
le prix d’achat, les frais de manutention et de transport jusqu’au magasin 
de stockage 
Le sac de cinquante kilogrammes sera payé à :  
 

 

4 

Sulfate de potassium 
Ce prix comprend notamment : 
le prix d’achat, les frais de manutention et de transport jusqu’au magasin 
de stockage 
Le sac de cinquante kilogrammes sera payé à :  
 

 

5 

Dolomie 
Ce prix comprend notamment : 
le prix d’achat, les frais de manutention et de transport jusqu’au magasin 
de stockage 
Le sac de vingt-cinq kilogrammes sera payé à :  
 

 

LOT2 SEMENCES DE POMME DE TERRE  

1 

Pomme de terre : 
Ce prix comprend notamment : 
le prix d’achat à l’étranger, les frets de transport, les frais de 
dédouanement, de manutention et de transport jusqu’au magasin de 
stockage. 
Le sac de vingt-cinq kilogrammes sera payé à :  
 

 

  

SECTION IV: BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - CADRE DU 

DEVIS QUANTITATIF - ESTIMATIF ET  ANNEXES 
 



  

 

 

28 

LOT3 
 
SEMENCES D’AUBERGINE ET DE RIZ 
 

 

 
 
 
1 

AUBERGINE : 
Ce prix comprend notamment : 
le prix d’achat, les frais de manutention et de transport jusqu’au magasin 
de stockage 
Le sachet  de cent  grammes sera payé à :  
 

 

2 

LE RIZ : 
Ce prix comprend notamment : 
le prix d’achat, les frais de manutention et de transport jusqu’au magasin 
de stockage 
Le sac de quarante  kilogrammes sera payé à :  
 

 

 
CADRE DU DEVIS QUANTITATIF - ESTIMATIF POUR LA FOURNITURE DES INTRANTS 

(ENGRAIS ET SEMENCES). 

[Le prix unitaire comprend le prix d’achat et tous frais annexes jusqu’au lieu de livraison (magasin de 
stockage désigné dans le tableau du calendrier de livraison).] 
 

N° Désignation des intrants Unité Qtité 
Prix 

Unitaire 
(EURO) 

Prix Total 
(EURO) 

Lot1 
ENGRAIS MINERAUX simples et 
composés 

  
    

1 Urée Technique Sac de 50 kg 676   

2 NPK 17-17-17 Sac de 50 kg 1494   

3 Superphosphate Sac de 50 kg 809   

4 Sulfate de potassium Sac de 50 kg 2036   

5 Dolomie Sac de 25 kg 5846   

  Total Lot1       

Lot2 SEMENCES POMME DE TERRE       

1 Pomme de terre (Mandola/Spunta) Sac de 25 kg 6634   

 Total Lot2     

Lot3 SEMENCES D’AUBERGINE ET RIZ     

1 Aubergine (Kalenda F1) 
Sachet de 

100g 60   

2 Riz (CK21 et CK43) Sac de 40 kg 120   

 Total Lot3      

  TOTAL FOURNITURES       

 

Arrête le présent récapitulatif à la somme (2) de : 

.………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Le Soumissionnaire



  

 

 

Liste des intrants et Calendrier de livraison 

[L’Autorité contractante remplit ce tableau, à l’exception de la colonne « Date de livraison offerte par le Candidat » qui est remplie 
par le Candidat. La liste des articles doit être identique à celle qui apparaît au bordereau des prix, Section IV] 
 

N° Description des 
intrants 

Quanti
té  

Unité Site / Destination 
finale  

Date de livraison  

Date de 
livraison 
au plus 

tôt 

Date de 
livraison 
au plus 

tard 

 

Date de 
livraison 
offerte 

proposée par le 
Candidat  

 
LOT1 

 
 ENGRAIS MINERAUX SIMPLES ET COMPOSES 

   

 
1 

 
Urée Technique 586 

 
Sac de 50kg 

 
 
 
 
 

Magasin COPEF sis 
à Sabouya CR de 

Friguiagbé/ 
Kindia 

   

 
2 

 
NPK 17-17-17 150 

 
Sac de 50kg 

 
3 

 
Superphosphate 809 

 
Sac de 50kg 

 
4 

Sulfate de 
potassium 2036 

 
Sac de 50kg 

 
5 

 
Dolomie     5846 

Sac de 25 kg 

 
 
1 

 
 
Urée Technique 90 

 
Sac de 50kg 

Magasin de 
stockage d’UGAS sis 

à Soumbalako 
/Mamou 

   

 
2 

NPK 17-17-17 
1344 

 
Sac de 50kg 

  



  

 

 

 

N° Description 
des intrants 

Quantité  Unité Site / 
Destination 

finale  

Date de livraison  

Date de 
livraison au 

plus tôt 

Date de 
livraison au 

plus tard 

 

Date de 
livraison offerte 
proposée par le 

Candidat  

LOT2 SEMENCES POMME DE TERRE    

 
 
 
1 

 
 
 

Pomme de 
Terre 

 
 
 
 

6634 

 
 
 
 
Sac de 25kg 

 
Magasin de stockage 

d’UGAS sis à 
Soumbalako/Mamou 

   

LOT3 SEMENCES D’AUBERGINE ET RIZ 
   

 
 
 
1 

 
 
 

Aubergine 

 
 
 

30 

 
 
 
Sachet de 100g 

 
 
 
 

Magasin de stockage 
d’UGAS sis à 

Soumbalako/Mamou 

   

 
 
 
2 Riz 

 
 
 

60 

 
 
 

Sac de 40kg 

 
 
 
1 Aubergine 

 
 
 

30 

 
 
 
Sachet de 100g 

 
 

Magasin COPEF sis à 
Sabouya CR de 

Friguiagbé/ 
Kindia 

   

 
 
2 Riz 

 
 

60 

 
 

Sac de 40kg 
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A-ENGRAIS 

 
 Spécifications techniques pour l’Urée technique 

 Teneur en humidité : maximum 0,5% poids ; 
 Azote total en % par poids, (sur base sèche) : minimum 46% 
 Taux de Biuret en % par poids : maximum :1% 
 Taille des particules : 90% des particules passeront par des tamis IS de 4 mm 

et seront retenus par des tamis IS de 2,8 mm. Moins de 80% doivent être en 
dessous de 1 mm de taille. 

 
 Spécifications techniques pour le NPK 17-17-17 

 

 Teneur en humidité : maximum 1,0-1,5% par poids ; 
 Unité fertilisante d’azote (N à 100%, sous forme ammoniacale : minimum 17% 
 Nitrate ammonium par pourcentage de poids : minimum 5% 

 Azote Uréique par pourcentage de poids : maximum 12,0 
 Phosphate(P2O5) solubles dans du citrate d’ammonium neutre (par 

pourcentage de poids) : minimum 17% 

 Phosphate(P2O5) solubles dans du citrate d’ammonium neutre (par 
pourcentage de poids) : minimum 14,5% 

 Potasse (K20) soluble dans l’eau par pourcentage de poids : minimum 17%. 
 Taille des particules : 90% des particules passeront par des tamis IS de 4 mm 

et seront retenus par des tamis IS de 2,8 mm. Moins de 5% doivent être en 
dessous de 1mm de taille. 

 
Marquages et indication sur les emballages  

 Engrais conditionnés en sac de capacité de 50kg en polyéthylène dressé avec doublure 
intérieur en polyéthylène. Chaque fournisseur devra garantir le poids minimum de 
produit (net) comme spécifié sur le sac. 

 4% des sacs vides seront fournis sans surcoût 
 

Face 1 Face 2 
FEPAF-BG 

NPK (triple 17) et Urée perlée 46%N, 
Poids, 

Mois, Année de production, 
 Date limite d’utilisation 

Référence du fournisseur 

UGAS 
NPK (triple 17) et Urée perlée 46%, 

Poids, 
Mois, Année de production 

Date limite d’utilisation 

Référence du fournisseur 

  

SECTION V: LES SPECIFICATIONS ET CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES DES INTRANTS (engrais et semences)  
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B-SEMENCES 

 Pomme de terre 

Variété Mandola :  
Caractères descriptifs 

Tubercule : oblong allongé, yeux peu profonds, peau jaune, chair jaune pâle. 
 
Germe : pigmentation anthocyanique de la base faible à moyenne, conique, pilosité faible à 
moyenne. 
 
Plante : taille haute, port dressé à demi dressé, type rameux. 
 
Tige : pigmentation anthocyanique faible. 
 
Feuille : vert moyen, intermédiaire, foliole moyenne à large. 
 
Floraison : abondante. 
 
Fleur : rouge violacé, bouton floral faiblement pigmenté. 

Caractères culturaux et d'utilisation 

Rendement : 104 % de (Bintje + Désirée + Charlotte + Monalisa) / 4. 
 
Calibrage : proportion de gros tubercules : moyenne. 
 
Sensibilité aux maladies : 
Mildiou du feuillage : assez sensible. 
Mildiou du tubercule : très sensible. 
Galle verruqueuse : - 
Gale commune : peu sensible. 
Virus X : sensible. 
Virus A : résistante. 
Virus Y : assez peu sensible. 
Enroulement : sensible à très sensible. 
Nématode RO 1-4 : sensible. 
 
Défauts internes du tubercule : peu sensible aux taches de rouille, moyennement 
sensible au cœur creux, peu sensible aux taches cendrées. 
 
Sensibilité à l'égermage : assez sensible. 
 
Sensibilité aux chocs : sensible. 
 
Repos végétatif : court. 
 
 

http://plantdepommedeterre.org/index/criteres-de-notation/popup/1
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Variété Spunta : 

Caractères descriptifs 

Tubercule : Oblong allongé, régulier, yeux très superficiels, peau jaune, chair jaune. 
 
Germe : Violet, conique, pilosité moyenne. 
 
Plante : Taille haute, port dressé, type rameux. 
 
Tige : Entrenœuds faiblement pigmentés, nœuds non pigmentés, aux ailes développées, 
rectilignes et ondulées. 
 
Feuille : Vert franc, peu divisée, mi- ouverte ; foliole moyenne, ovale arrondi (I = 1,61) ; 
limbe cloqué. 
 
Floraison : Assez abondante. 
 
Fleur : Blanche, bouton floral partiellement pigmenté. 
 
Fructification : Très rare. 

Caractères culturaux et d'utilisation 

Rendement : 111 % de Bintje. 
 
Calibrage : Proportion de gros tubercules : très forte. 
 
Sensibilité aux maladies : 
Mildiou du feuillage : moyennement sensible. 
Mildiou du tubercule : moyennement sensible. 
Galle verruqueuse : non attaquée. 
Gale commune : assez sensible. 
Virus X : R.A.S. 
Virus A : résistante. 
Virus Y : assez peu sensible. 
Enroulement : sensible. 
Nématode RO 1-4 : R.A.S. 
 
Défauts internes du tubercule : Assez peu sensible aux taches de rouille,  
moyennement sensible au cœur creux, taches cendrées : R.A.S. 
 
Sensibilité à l'égermage : Assez sensible. 
 
Repos végétatif : Moyen. 
Caractères généraux : Variété vigoureuse, très productive, à tubérisation relativement 
précoce, donnant de gros tubercules réguliers, de forme allongée, mais à faible teneur en 
matière sèche. 
  

http://plantdepommedeterre.org/index/criteres-de-notation/popup/1
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 Spécifications techniques pour les semences de riz 

VARIETE CK21 

Caractéristiques de la plante : 

Cycle végétatif : 115 jours 

Poids de 1000 grains : 27.0g 

Rendement potentiel : 4 000 kg/ha 

Rendement moyen : 3000 kg/ha 

Autres Caractères :  

Tolérance aux maladies : bonne 

Tolérance à la sécheresse : bonne 

Tolérance à l’enherbement : bonne, croissance rapide 

Caractéristiques organoleptiques : goût très agréable, se prête au riz rassis, qualité de grain 
très appréciable.  

Quantité de semence : 80-100kg/ha (semi direct après pré-germination) et 40 à 50 kg/ha 
pour la pépinière (repiquage) 
 

VARIETE CK43 

Caractéristiques de la plante :  

Cycle végétatif : 85 jours 

Poids de 1000 grains : 24.0 g 

Rendement potentiel : 4000kg/ha 

Rendement moyen : 2000 kg/ha 

Autres Caractères :  

Tolérance aux maladies : bonne 

Tolérance à la sécheresse : - 

Caractéristiques organoleptiques : goût très agréable, se prête au riz rassis.  

Quantité de semence : Autres Caractères :  

Tolérance aux maladies : bonne 

Tolérance à la sécheresse : bonne 

Tolérance à l’enherbement : bonne, croissance rapide 

Caractéristiques organoleptiques : goût très agréable, se prête au riz rassis, qualité de grain 

très appréciable.  
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Quantité de semence : Autres Caractères :  

Tolérance aux maladies : bonne 

Tolérance à la sécheresse : bonne 

Tolérance à l’enherbement : bonne, croissance rapide 

Caractéristiques organoleptiques : goût très agréable, se prête au riz rassis, qualité de grain 
très appréciable.  

Quantité de semence : 80-100kg/ha (semi direct après pré-germination) et 40 à 50 kg/ha 
pour la pépinière (repiquage). 

 Spécifications techniques pour les semences d’aubergine Kalenda F1 

Grâce à sa résistance à l’Anthracnose et à son haut niveau de tolérance au flétrissement 
bactérien, cet hybride de plein champ est capable de fournir une production abondante et de 
qualité dans des conditions très difficiles de chaleur humide. De plus, son excellent 
comportement vis-à-vis des souches classiques de Phomopsis vexans participe à sa réussite 
en conditions pluvieuses. 

Sa couleur, violet soutenu brillant et son homogénéité de calibre donnent depuis longtemps 
pleinement satisfaction aux producteurs d’aubergine. Elle est également résistante au TMV et 
au CMV.  

Le fruit : 

 Longue extrémité renflée 

 Violet soutenu 

 Poids moyen : 300 à 450 g 

 Longueur : 20 à 22 cm 

 Diamètre : 7 à 8 cm 

Précocité : 75 à 80 jours  

Plante : De plein champ 

Résistance/Tolérance : 

 Flétrissement bacterien 

 Anthracnose 

 TMV (Virus de la Mosaïque du Tabac) 

 CMV (Virus de la Mosaïque du concombre) 

 Phomopsis vexans 
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Section VI. Cahier des clauses administratives générales (CCAG) 

1. Définitions Les termes et expressions ci-après auront la signification qui 
leur est attribuée ici : 

a)  « CCAG » signifie le Cahier des clauses administratives 
générales ; 
 

b) « CCAP » signifie le Cahier des clauses administratives 
particulières ; 
 

c) « Documents contractuels » désigne les documents visés 
dans le Formulaire de marché y compris les avenants 
éventuels auxdits documents ; 

d) « Fournitures » désigne tous les biens que le titulaire doit 
fournir au Maître d’ouvrage et dont la propriété est transférée 
du Maître d’œuvre au Maître d’ouvrage. Ces biens peuvent 
être des produits, matières premières, machines, 
équipements, des installations industrielles, ou objet sous 
forme solide, liquide ou gazeuse ;  

e) « Jour » désigne un jour calendaire ; sauf indication contraire, 
les délais sont exprimés en jours francs, à savoir en nombre 
de jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son point 
de départ, ni le dernier jour ; 

f) « Lieu de destination finale» : il s’agit du lieu de destination 
ou de livraison jusqu’auquel le transport est payé et précisé 
dans le CCAP ; 

g) "Marché" :le contrat écrit, conclu à titre onéreux, passé 
conformément aux dispositions de la loi U20121N°020/CNT 
du11octobre2012relativeauxmarchéspublics et délégations 
de service public, par lequel le prestataire de service s'engage 
envers l'une des personnes morales de droit public ou de droit 
privé visées dans ladite loi, soit à réaliser des travaux, soit à 
fournir des biens ou des services moyennant un prix ; 

h) “Marché de fournitures” désigne tout contrat conclu entre une 
Autorité contractante et un Fournisseur et qui a pour objet 
l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou 
sans option d’achat de biens de toute nature y compris des 
matières premières, produits, équipements et objets sous 
forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services 
accessoires à la fourniture de ces biens ; 

i) «Montant du Marché» signifie le prix payable  au Titulaire, 
conformément à l’Acte d’Engagement signé, sous réserve de 
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toute addition et modification ou de toute déduction audit 
prix, qui pourra être effectuée en vertu du Marché ; 

j) « Services Connexes » désigne les services afférents à la 
fourniture des biens, tels que le transport, l’assurance, 
l’installation, la mise en service, les prestations d’assistance 
technique, la formation et la maintenance initiale, ainsi que 
toute obligation analogue du Titulaire dans le cadre du 
Marché ; 

k) « Sous-traitant » désigne la ou les personnes physiques ou 
morales chargées par le Fournisseur de réaliser une partie du 
Marché ; 

 
l) "Titulaire" désigne la personne physique ou morale, 

attributaire, dont le marché conclu avec l’Autorité 
contractante, conformément à la réglementation applicable, 
a été approuvé. 
 
 

2. Documents 
contractuels 

2.1 Sous réserve de l’ordre de préséance indiqué dans l’Acte 
d’Engagement, tous les documents constituant le Marché (et 
toutes les parties desdits documents) sont corrélatifs, 
complémentaires et s’expliquent les uns les autres. L’Acte 
d’Engagement est lu comme formant un tout.   

2.2 Pièces à délivrer au Titulaire en cas de nantissement du 
marché. 

Dès la notification du marché, l’Autorité contractante délivre 
sans frais au Titulaire, contre reçu, un exemplaire original de 
l’Acte d’engagement et des autres pièces que mentionne-le 
paragraphe 2 dudit Acte d’Engagement à l’exclusion du 
CCAG. 
 

 L’Autorité contractante délivre également, sans frais, au 
titulaire, aux cotraitants et aux sous-traitants payés     
directement les pièces qui leur sont nécessaires pour le 
nantissement de leurs créances. 
 

3. Sanction des 
fraudes, 
corruptions et 
autres fautes 
commises par les 
candidats ou 
titulaires de 
marchés publics 

3.1 TRIAS exige des candidats, des soumissionnaires et des 
titulaires de ses marchés , qu’ils respectent les règles d’éthique 
professionnelle les plus strictes durant la passation et 
l’exécution de ces marchés, conformément à la législation en 
vigueur dans les différents secteurs d’activités. Des sanctions 
peuvent être prononcées par l'Autorité de Régulation des 
marchés Publics à l'égard des candidats, soumissionnaires et 
titulaires de marchés en cas de constatation de violations des 
règles de passation des marchés publics commises par les 
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intéressés. En tout état de cause, la liste des sanctions visées 
ci-après n’est pas exhaustive ; l’Autorité contractante doit veiller  
à ce qu’elles ne soient pas contradictoires avec les 
réglementations nationales établies à cet effet. Est passible de 
telles sanctions le candidat, soumissionnaire, attributaire ou 
titulaire qui : 

 
a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne 

intervenant à quelque titre que ce soit dans la 
procédure de passation, de contrôle ou de régulation 
du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, 
directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir 
le marché ; 

b) a participé à des pratiques de collusion entre candidats 
et soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à 
des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant 
l’Autorité contractante des avantages d’une 
concurrence libre et ouverte ; 

c) a influé sur le mode de passation du marché, sur la 
définition des prestations ou sur l’évaluation des offres 
de façon à bénéficier d'un avantage indu ;  

d) a fourni délibérément dans son offre des informations 
ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait 
usage d’informations confidentielles susceptibles 
d'influer sur le résultat de la procédure de passation ; 

e) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix 
de ses prestations ou a produit de fausses factures ; 

f) a établi des demandes de paiement ne correspondant 
pas aux prestations effectivement fournies ; 

g) a participé pendant l’exécution du marché à des actes 
et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de 
l’Autorité contractante, contraires à la réglementation 
applicable en matière de marché public et susceptibles 
d’affecter la qualité des prestations ou leur prix, ainsi 
que les garanties dont bénéficie l’Autorité contractante. 

h) a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute 
autre pratique visant sur le plan technique à influer sur 
le contenu du dossier d'appel d'offres ; 

i) a été reconnu coupable d’un manquement à ses 
obligations contractuelles lors de l’exécution de contrats 
antérieurs à la suite d’une décision d’une juridiction 
nationale devenue définitive. 

 

3.2. Les violations commises sont constatées par le 
Commission  disciplinaire après sa saisine par la commission 
de  Règlement des Différends  et le comité  d’audit et 
d’enquêtes ou tout autre dossier  soumis par le président du 
conseil de régulation conformément à l’article 15 du Code des 
marchés publics. Sans préjudice de poursuites pénales et 
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d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité 
contractante, ou les tiers, les sanctions suivantes peuvent 
être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative : 

a) confiscation des garanties constituées par le 
contrevenant dans le cadre des procédures de 
passation de marchés auxquelles il a participé, dans 
l’hypothèse où elle n’a pas été prévue par le cahier des 
charges ; 

b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de 
marchés publics, délégations de service public et 
contrats de partenariat pour une durée déterminée en 
fonction de la gravité de la faute commise ; La décision 
d'exclusion de la commande publique ne peut dépasser 
dix (10). En cas de récidive, une décision d'exclusion 
définitive peut être prononcée par l'Autorité de 
Régulation des Marchés Publics ; 

c) le retrait de l’agrément ou du certificat de qualification ; 
d) une amende dont le minimum ne saurait être inférieure 

au montant du marché et dont le maximum ne saurait 
être supérieur au double du marché. 

 
3.3. Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui 
possède la majorité du capital de l’entreprise contrevenante, ou 
dont l’entreprise contrevenante possède la majorité du capital, en 
cas de collusion établie par l’Autorité de régulation des Marchés 
publics. 
 

 

3.4. Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un 
acte de corruption peut demander à la juridiction compétente 
l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander 
des dommages et intérêts. 
 

3.5.   L’autorité contractante procédera à l’annulation de la 
proposition d’attribution du marché si elle établit que le 
soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le 
marché est  coupable, directement ou par l’intermédiaire d’un 
agent, de corruption ou s’est  livré à des manœuvres 
frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l’obtention 
de ce marché ; 

 
3.6. La Commission disciplinaire de l’Autorité de Régulation 
sanctionnera le candidat ou le soumissionnaire en l’excluant 
indéfiniment ou pour une période déterminée de toute  
participation aux marchés publics, s’il a été établit, à un moment 
quelconque, que ces  derniers se sont livrés, directement ou par 
l’intermédiaire d’un agent, à la corruption ou  à  des manœuvres 
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frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l’obtention ou au 
cours  de l’exécution d’un marché public.  
 
3.7 Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à 
compétence administrative à l'encontre de la décision l'Autorité de 
Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'est pas suspensif. 
 
3.8 Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution 
d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la 
résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre 
entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné. 
 
 
3.9 Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques 
frauduleuses ou d’actes de corruption, ou à l’occasion de 
l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de 
corruption ont été perpétrés est considéré comme entaché de 
nullité, sauf si l’intérêt public constaté par la Commission de 
règlement des différends s’y oppose. 
 

3.10 les termes ci-après sont définis comme suit : 

a) « Corruption » signifie : 
 
le fait d’offrir, de donner, de solliciter ou d’accepter, directement 
ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer 
indûment l’action d’une autre personne ou entité. 
 
b) « Manœuvres frauduleuses » signifie : 
 
le fait d’agir ou de s’abstenir d’agir, de dénaturer des faits 
délibérément ou par imprudence intentionnelle, de tenter 
d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer 
un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à 
une obligation. 

c) « manœuvres coercitives » signifie le fait de nuire ou de 

porter préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter préjudice, 

directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en 

vue d’en influer indûment les actions.  

d) « manœuvres obstructives » signifie le fait de détruire, de 
falsifier, d’altérer ou de dissimuler délibérément les preuves sur 
lesquelles se fonde une enquête en matière de corruption ou de 
manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de 
fausses déclarations à des enquêteurs destinées à entraver son 
enquête; ou bien de menacer, de harceler ou d’intimider quelqu’un 
aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette 
enquête, ou bien de poursuivre l’enquête. 
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4. Interprétation 4.1 Si le contexte l’exige, le singulier se réfère au pluriel et vice 

versa. 

4.2 Incoterms 

a) Sous réserve d’incohérences avec les termes du Marché, 
la signification d’un terme commercial et les droits et 
obligations correspondants des parties au Marché sont 
ceux prescrits par les Termes Commerciaux 
Internationaux- Incoterms. 

b) Les termes EXW, CIP, DDP et autres termes analogues 
seront régis par les règles prescrites dans la dernière 
édition d’Incoterms spécifiée dans le CCAP et publiée 
par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) à 

Paris, France.  

 4.3 Intégralité des conventions 

Le Marché représente la totalité des dispositions 
contractuelles sur lesquelles se sont accordés l’Autorité 
contractante et le Titulaire relativement à son objet, et il 
remplace toutes communications, et accords (écrits comme 
oraux) conclus entre les parties relativement à son objet avant 

la date du Marché. 

I.  4.4 Avenants 

Les avenants ne pourront entrer en vigueur que s’ils se réfèrent 
expressément au marché et sont signés par un représentant 
dûment autorisé de chacune des parties au marché. Ils sont faits 
par écrit, datés et établis dans la limite de vingt pour cent (20%) 
de la valeur totale du marché et, sous réserve de l’autorisation de 
l’organisme qui assure le financement. 

 4.5 Absence de renonciation 

a) Sous réserve des dispositions de la clause 4.5(b) du 
CCAG ci-dessous, aucune relaxe, abstention, retard ou 
indulgence de l’une des parties pour faire appliquer l’un 
quelconque des termes et conditions du Marché ou le fait 
que l’une des parties accorde un délai supplémentaire à 
l’autre, ne saurait préjuger des droits dévolus à cette 
partie par le Marché, ni de les affecter ou de les 
restreindre ; de même, la renonciation de l’une des 
parties à demander réparation pour toute infraction au 
Marché ne saurait valoir renonciation à toute demande 
de réparation pour infraction ultérieure ou persistante du 

Marché. 

b) Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d’une 
partie en vertu du Marché devra être effectuée par écrit, 
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être datée et signée par un représentant autorisé de la 
partie accordant cette renonciation, et préciser le droit 
faisant l’objet de cette renonciation et la portée de cette 

renonciation. 

 4.6 Divisibilité 

Si une quelconque disposition ou condition du Marché est 
interdite ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, 
invalidité ou inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le 
caractère exécutoire des autres clauses et conditions du 

Marché. 

5. Langue 5.1 Le Marché et toute la correspondance et la documentation 
relatives au Marché échangées par le titulaire et l’Autorité 
contractante, seront rédigés en français ; tout document 
établi dans une autre langue que le français doit être traduit 
en langue Françoise par une structure agréée. Tout document 
présenté dans une langue autre que le français, et qui n’est 
pas accompagné d’une traduction française, pourra être 
rejeté par la commission de pasavino de marché qui será mise 

en place. 

5.2 Le titulaire assumera tous les coûts de traduction dans la 
langue applicable et tous les risques relatifs à l’exactitude de 
cette traduction, pour ce qui concerne les documents qu’il 

fournit. 

6. Groupement 6.1 Si le titulaire est un groupement, sauf disposition contraire 
figurant au CCAP, tous les membres seront solidairement 
tenus envers l’Autorité contractante de respecter les clauses 
du Marché, et ils devront désigner un ou plusieurs membres 
pour agir en qualité de mandataire commun avec pouvoir 
d’engager le groupement. La composition ou la constitution 
du groupement ne pourra être modifiée sans l’accord 

préalable écrit de l’Autorité contractante. 

7. Critères d’origine 7.1  Sauf disposition contraire figurant au CCAP, la 
réglementation guinéenne n’a pas de restriction liée à 

l’origine des produits. 

7.2  Au sens de la présente clause, « origine » signifie le lieu où 
les intrants agricoles sont produits, ou le lieu à partir duquel 
les services sont rendus. Des intrants agricoles sont produits 
lorsque, par fabrication, par transformation ou par 
assemblage de composants importants et intégrés, on obtient 
un produit reconnu propre à la commercialisation dont les 
caractéristiques fondamentales, l’objet ou l’utilité sont 

substantiellement différents de ceux de ses composants. 

8. Notification 8.1 Toute notification envoyée à l’une des parties par l’autre 
partie en vertu du Marché doit être adressée par écrit à 
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l’adresse spécifiée dans le CCAP. L’expression « par écrit » 

signifie transmis par voie écrite avec accusé de réception. 

8.2 Une notification prend effet à la date à laquelle elle est remise 
à son destinataire ou à sa date d’entrée en vigueur, la 

seconde de ces dates à échoir étant retenue. 

9. Droit applicable 9.1 Le Marché est régi et interprété conformément au droit 
applicable en République de Guinée à moins que le CCAP n’en 

dispose autrement. 

10. Règlement des 
différends 

10.1 Règlement amiable : 

L’Autorité contractante et le Titulaire feront tout leur possible pour 
régler à l’amiable, par voie de négociation directe et 
informelle, tout différend entre eux ou en rapport avec le 
Marché. Le contentieux peut également être porté devant le 
Comité de Règlement des différends établi auprès de l’Autorité  
de Régulation des Marchés Publics.  

       Ils peuvent également avoir recours à l’arbitrage pour le 
règlement de leur différend en conformité avec l’article 42.5 
des IC. 

 10.2 Recours Contentieux : 

a) Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à 
l’amiable, ou devant le Comité de Règlement des Différends 
établi auprès de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, 
le litige sera soumis à la juridiction guinéenne compétente à 
l’initiative de l’Autorité contractante ou du Titulaire, sous 

réserve des dispositions du CCAP.  

b) Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, les 
parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles 
respectives, à moins qu’elles n’en décident autrement d’un 
commun accord, et l’Autorité contractante paiera  au Titulaire 
toute somme qui lui sera due. 

11. Objet du 
Marché 

11.1 Les intrants agricoles afférents à ce Marché sont ceux qui 
figurent à la Section IV, Bordereau des quantités, Calendrier 
de livraison, et dont les spécificités et caractéristiques 
techniques sont conformes à celles décrites à la section V. Le 
CCAP fixe également le détail des prestations. 

12. Livraison 12.1 En vertu de la clause 32.1 du CCAG, la livraison des intrants 
agricoles et leur entreposage dans les magasins indiqués  
seront effectués conformément au calendrier de livraison et 
d’achèvement figurant dans le Bordereau des quantités et les 
Calendriers de livraison. Le CCAP fixe les détails relatifs à 
l’expédition et indiquera les autres pièces et documents à 
fournir par le Titulaire. 
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12.2 En tout état de cause, chaque livraison est accompagnée 
d'un bordereau établi par le titulaire et qui doit comporter en 
au mínimum: 

i) la date de livraison ; 

ii) le numéro de référence de la commande ou du marché 

iii) l'identification du titulaire ; 

iv) le détail des intrants agricoles livrés et,  y a lieu, 

l'indication de leur répartition dans l'emballage. 

 

12.3. La livraison des fournitures est constatée par la délivrance 
d'un récépissé au titulaire ou par  la signature d'un double du 
bulletin de livraison. 

 
12.4. Toutes les fournitures livrées au titre du marché doivent, dans 
les conditions stipulées à l'article 23 ci-dessous, être pleinement  
assurées, au  bénéfice  de 1'autorité contractante, contre toute 
perte ou  tout  dommage pouvant se produire à 1'occasion de la 
fabrication, du transport, de l'entreposage, de la livraison. 
 

 

13. Responsabilité
s du Titulaire 

13.1 13.1. Le Titulaire effectuera toutes les prestations comprises dans 
l’objet du Marché en application de la clause 11 du CCAG et du 
calendrier de livraison et d’achèvement, conformément à la 
clause 12 du CCAG. En outre, le titulaire est tenu d'informer 
immédiatement l'autorité contractante des modifications qu’il 
souhaiterait apporter par rapport à l’emballage des intrants ou au 
calendrier de livraison sans que cela ne porte préjudice à la quantité 
convenue et au calendrier de livraison convenu à la section IV.  

13.2. Le titulaire garantit que les intrants agricoles fournis,  
conformément  aux stipulations de l'article 13.1 précédent seront 
conformes, au contenu du devis quantitatif et estimatif présenté 
dans la section IV. 

13.3. En cas de non-conformité suite à ces modifications, le 
titulaire assume l'obligation d'en assurer la correction.  Cette obligation 
ne porte pas sur la validité définitive de ces corrections, mais est 
limitée à la fourniture de corrections nouvelles en cas de 
constatation de défauts sur les intrants fournis. 

Cette obligation devient caduque pour ceux des intrants 
agricoles que 1'autorité contractante aurait modifiés sans l'accord 
du titulaire. 
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13.4. Le transport et le stockage dans les magasins indiqués sont 
effectués par le titulaire,  sous  sa responsabilité conformément à 
un plan arrêté par l'Autorité contractante. 

14. Montant du 
Marché 

14.1 Le prix demandé par le Titulaire pour les intrants agricoles 
livrés et pour les frais de transports, de manutention au titre 
du Marché ne variera pas par rapport au prix indiqué par le 
Titulaire dans son offre, exception faite des modifications de 
prix autorisées dans le CCAP. 

15. Modalités de 
règlement 

15.1 Le prix du Marché sera réglé conformément aux dispositions 
du CCAP. Le prix du marché será reglé en EURO. Pour une 
conformité avec la monnaie de paiement, le titulaire devra 
également libellé son offre dans la même monnaie. 

15.2 Le Titulaire présentera sa demande de règlement par écrit à 
l’Autorité contractante, accompagnée des factures et d'un 
mémoire décrivant, de façon appropriée, les intrants agricoles 
livrés et les services connexes rendus, et des documents et 
pièces présentés conformément à la clause 12 du CCAG, et 
après avoir satisfait à toutes les obligations spécifiées dans le 
Marché. 

 15.3 Les règlements dus au Titulaire seront effectués sans délai par 
l’Autorité contractante, et au plus tard dans les sept (7) jours 
suivant la réception définitive sous présentation de la facture, 
du mémoire ou la demande de règlement par le Titulaire, et 
après son acceptation par l’Autorité contractante. 

15.4 Dans l’éventualité où l’Autorité contractante n’effectuerait pas 
un paiement dû à sa date d’exigibilité ou dans le délai indiqué 
au CCAP, l’Autorité contractante sera tenu de payer  au 
Titulaire des intérêts moratoires sur le montant du paiement 
en retard, au(x) taux spécifié(s) dans le CCAP pour toute la 
période de retard jusqu’au paiement intégral du prix, que ce 
soit avant ou à la suite d’un jugement ou une sentence 
arbitrale. 

 

16. Impôts, taxes 
et droits 

16.1 Sauf disposition contraire figurant au CCAP, le Titulaire sera 
entièrement responsable du paiement de tous les impôts, 
droits de timbre et d’enregistrement, patente et taxes dus au 
titre du Marché.  

16.2  Le marché sera enregistré par le Titulaire auprès du Service 
des Domaines au Ministère des Finances.  

17. Garantie de 
bonne exécution 
et retenue de 
garantie 

17.1 Dans les cinq (05) jours calendaires suivant réception de la 
notification d’attribution du Marché, le Titulaire fournira une 
garantie au titre de la bonne exécution du Marché, pour le 
montant spécifié dans le CCAP. 
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17.2 La garantie de bonne exécution sera payable à l’Autorité 
contractante en dédommagement de toute perte résultant de 
l’incapacité  du Titulaire à s’acquitter de toutes ses obligations 
au titre du Marché. 

17.3 La garantie de bonne exécution sera présentée sous l’une des 
formes stipulées par l’Autorité contractante dans le CCAP ou 
sous toute autre forme jugée acceptable par l’Autorité 

contractante. 

17.4 La garantie de bonne exécution est libérée dans un délai 
d'une (1) semaine après la réception provisoire des intrants 
agricoles. 

  

18. Droits d’auteur 18.1 Les droits d’auteur, documents et autres pièces contenant 
des données et des renseignements fournis à l’Autorité 
contractante par le Titulaire demeureront la propriété du 
Titulaire ou, s’ils sont fournis directement à l’Autorité 
contractante ou par l’intermédiaire du Titulaire par une tierce 
partie, y compris par des fournisseurs de matériaux, les droits 
d’auteur desdits matériaux demeureront la propriété de ladite 
tierce partie, conformément à la législation en vigueur dans 

les différents secteurs d’activités. 

19. Renseigne-
ments 
confidentiels 

19.1 Conformément à la législation en vigueur dans les différents 
secteurs d’activités, l’Autorité contractante et le Titulaire 
respecteront le caractère confidentiel de tout document, 
donné ou autre renseignement fourni directement ou 
indirectement par l’autre partie au titre du Marché, et ne les 
divulgueront pas sans le consentement écrit de l’autre partie, 
que ces renseignements aient été fournis avant, pendant ou 
après l’exécution ou la résiliation du Marché. Nonobstant les 
dispositions ci-dessus, le Titulaire pourra donner à son sous-
traitant tout document, donnée et autre information qu’il 
recevra de l’Autorité contractante dans la mesure nécessaire 
pour permettre au sous-traitant de réaliser ses prestations 
conformément au Marché, auquel cas le Titulaire demandera 
audit sous-traitant de prendre un engagement de 
confidentialité analogue à l’engagement imposé  au Titulaire 

en vertu de la clause 19 du CCAG. 

 19.2 L’Autorité contractante n’utilisera aucun document, donnée et 
autre information reçu du Titulaire, à des fins autres que 
celles du Marché. De la même manière, le Titulaire n’utilisera 
aucun document, donnée et autre information reçu de 
l’Autorité contractante à des fins autres que la réalisation du 

Marché. 



  

 

 

48 

 

 19.3 Toutefois, l’obligation imposée à une partie en vertu des 
clauses 19.1 et 19.2 ci-dessus ne s’appliquera pas aux 
informations suivantes : 

a) celles que l’Autorité contractante ou le Titulaire doivent 
partager avec des institutions participant au 
financement du Marché ;  

b) celles qui, à présent ou ultérieurement, appartiennent 
ou appartiendront au domaine public, sans que la partie 
en cause n’ait commis de faute ; 

c) celles dont il peut être prouvé qu’elles étaient en 
possession de la partie en cause lorsqu’elles ont été 
communiquées et qu’elles n’avaient pas été obtenues 
préalablement, de manière directe ou indirecte, de 
l’autre partie ; ou 

d) celles qui sont mises de manière légitime à la disposition 
de la partie en cause par une tierce partie non tenue au 
devoir de confidentialité. 

 19.4 Les dispositions ci-dessus de la clause 19 du CCAG ne 
modifient en aucune façon un engagement de confidentialité 
donné par l’une ou l’autre partie avant la date du Marché 
s’agissant de tout ou partie de la fourniture. 

19.5 Les dispositions de la clause 19 du CCAG resteront en vigueur 
après l’achèvement ou la résiliation du Marché, quel qu’en 
soit le motif. 

20. Sous-traitance 20.1 Le Titulaire notifiera par écrit à l’Autorité contractante tous les 
marchés de sous-traitance attribués dans le cadre du Marché 
s’il ne l’a déjà fait dans son offre. Cette notification, fournie 
dans l’offre ou ultérieurement, ne dégagera pas la 
responsabilité du Titulaire, et ne le libérera d’aucune des 
obligations qui lui incombent du fait du Marché. 

20.2 Les marchés de sous-traitance se conformeront aux 
dispositions des clauses 3 et 7 du CCAG. 

21. Spécifications 
et Normes 

21.1 Spécifications techniques 

a) Conformément à la législation en vigueur dans les différents 
secteurs d’activités, les intrants agricoles livrés au titre du 
Marché doivent satisfaire aux spécifications et caractéristiques 
techniques spécifiées à la Section V. Si aucune norme n’y est 
indiquée, la norme sera supposée équivalente ou supérieure 
aux normes officielles dont l’application est appropriée dans le 
pays d’origine des intrants agricoles concernés.  



  

 

 

49 

b) Le Titulaire pourra décliner sa responsabilité pour toute  
spécification ou autre document, ou toute modification de ces 
éléments, qui aura été fourni ou conçu par l’Autorité 
contractante ou en son nom, en donnant à l’Autorité 
contractante une notification indiquant qu’il décline sa 
responsabilité. 

c) Lorsque le Marché se référera aux codes et normes selon 
lesquels il sera exécuté, l’édition ou la version révisée desdits 
codes et normes sera celle spécifiée dans les Cahier des 
Clauses techniques. Durant l’exécution du Marché, les 
changements apportés auxdits codes et normes ne seront 
appliqués qu’après l’approbation de l’Autorité contractante et 
seront traités conformément à la clause 32 du CCAG. 

22. Emballage et 
documents 

22.1 Le Titulaire emballera les intrants agricoles de la manière 
requise pour qu’ils ne subissent pas de dommages ou de 
détérioration durant le transport vers leur destination finale, 
conformément aux dispositions du Marché. Pendant le 
transport, l’emballage sera suffisant pour résister en toutes 
circonstances à des manipulations brutales et à des 
températures extrêmes, aux précipitations, et à l’entreposage 
à ciel ouvert.  

 22.2 L’emballage, le marquage, l’étiquetage seront strictement 
conformes aux dispositions précisées dans le Marché ainsi 
qu’aux instructions ultérieures, le cas échéant, en application 
du CCAP, et à toutes autres instructions données par l’Autorité 
contractante. 

23. Assurance Sauf indication contraire du CCAP, les intrants agricoles livrés 
en exécution du présent Marché seront entièrement assurés 
en francs guinéens ou en une monnaie librement convertible 
contre toute perte ou dommage découlant de leur fabrication 
ou acquisition, de leur transport, leur entreposage et leur 
livraison conformément aux Incoterms en vigueur ou de la 
manière spécifiée dans le CCAP. Les indemnitas payables au 
titre de l’assurance transport devront représenter au moins 
110% (cent dix pour cent) du montant des prix CIP des 
marchandises à importer en francs guanees ou dans une 
monnaie librement convertible. 

[Note : 

si l’Autorité contractante ne souhaite pas contracter une police 
d’assurance et souhaite prendre ses propres dispositions ou 
souhaite réserver le transport et l’assurance des fournitures 
importées à des entreprises nationales ou à d’autres entreprises 
désignées, il devra donner à la satisfaction de la Banque la preuve 
que  

i) des ressources sont disponibles pour payer rapidement, 
dans une monnaie librement convertible, les indemnités 
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nécessaires au remplacement des fournitures perdues ou 
endommagées, et  

ii) que les risques sont couverts de manière adéquate. 

24. Transport 
 
 
 
 
 
 
 

 
25. Inspections  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.1 La responsabilité du transport des intrants agricoles est 
assumée par la partie spécifiée dans les Incoterms en 
vigueur. Pour exécuter ses prestations, le fournisseur peut 
s’adresser aux entreprises (transporteurs) de son choix, sous 
réserve qu’elles répondent aux critères d’éligibilité définis 

dans le présent DAO. 

 

25.1 Le Titulaire effectue à ses frais et à titre gratuit pour l’Autorité 
contractante toutes les inspections afférentes aux fournitures et 

services stipulés aux CCAP.  

25.2 Les inspections  pourront être réalisées dans les locaux du 
Titulaire ou de son sous-traitant, au point de livraison et/ou au lieu 
de destination finale des fournitures ou en un lieu quelconque visé 
dans le CCAP. Sous réserve de la clause 25.3 du CCAG, si les   
inspections ont lieu dans les locaux  du Titulaire ou de son sous-
traitant, toutes les facilités et l’assistance raisonnables, y compris 
l’accès  aux informations relatives aux fournitures et services , 
seront fournies aux inspecteurs, sans frais pour l’Autorité 
contractante .Ces opérations auront pour but de constater que 
le matériel livré et, le cas échéant, les services effectués, 
présentent les caractéristiques et qualités  précisées, par le marché 

et par la documentation fournie par le titulaire. 

25.3 L’Autorité contractante ou son représentant autorisé aura le 
droit d’assister aux inspections visées dans la clause 25.2 du CCAG, 
étant entendu que l’Autorité contractante supportera la totalité des 
frais et dépenses engagés à cet effet, y compris, mais pas 
exclusivement, tous les frais de déplacement, de subsistance et 
d’hébergement. 

25.4 Aussitôt que le Titulaire sera prêt à effectuer les dites 
inspections, il en avisera l’Autorité contractante avec un préavis 
raisonnable, en indiquant le lieu et la date desdites inspections. Le 
Titulaire se procurera auprès de toute tierce partie ou du 
fournisseur concerné, toute autorisation ou consentement 
nécessaire pour permettre à l’Autorité contractante ou à son 

représentant autorisé d’assister à l’inspection. 

25.5 L’Autorité contractante pourra demander au Titulaire d’effectuer  
des inspections non stipulées dans le Marché mais jugées nécessaires 
pour vérifier que les caractéristiques et la qualité des fournitures  sont 
conformes , aux codes et aux normes prévus dans le Marché, étant 
entendu que le coût raisonnable pour le Titulaire desdites  inspections 
supplémentaires sera ajouté au prix du Marché. De plus, si lesdites  
inspections font obstacle à la poursuite de la fourniture ou empêchent 
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26. Pénalités   26.1 
 

 ur éviter de mettre en difficulté le prestataire en charge 
des travaux, une 
remisetotaleoupartielledespénalitéspeutêtreprononcéeparl
'autoritécontractante aprèsapprobationdel'ACGPMP. 

[Note  

Dans les marchés à commande ou de clientèle, le délai 
d'exécution de chaque commande part de la notification du 
bon de commande correspondant. 

Dans les marchés comportant des tranches, le délai 
d'exécution de chaque tranche part, sauf autre délai 
expressément fixé par  le marché, de la date à laquelle est 
notifié l'ordre d'exécuter la tranche considérée 

Dans les marchés à commandes ou de clientèle, si le 
marché ou le bon de commande n'a pas précisé le délai d ' 
exécution de la commande en fonction de la quantité fixée par 
ledit bon de commande, le délai d1exécution est celui qui est 
d'usage dans la profession]. 

 

 

le Titulaire de s’acquitter de ses autres obligations afférentes au 
Marché, il en sera dûment tenu compte dans les dates de livraison et 
les délais d’exécution et en ce qui concerne le respect des autres 

obligations ainsi affectées. 

25.6 Le Titulaire donnera à l’Autorité contractante un rapport 
présentant les résultats des  inspections ainsi effectuées. 

25.7 L’Autorité contractante pourra refuser tout ou partie des 
fournitures  défectueuses, ou indisponible, ou encore qui ne sont 
pas conformes aux spécifications. Le Titulaire apportera les 
rectifications nécessaires aux fournitures refusées ou les 
remplacera  pour qu’elles soient conformes aux spécifications, cela 
sans frais pour l’Autorité contractante, et il renouvellera 
l’inspection, sans frais pour l’Autorité contractante, après en avoir 
donné notification conformément à la clause 25.4 du CCAG. 

25.8 Le Titulaire reconnait que ni la réalisation d’une inspection de 
tout ou partie des fournitures, ni la présence de l’Autorité 
contractante ou de son représentant autorisé lors d’une inspection 
effectuée sur ces fournitures , ni la remise d’un rapport en 
application de la clause 25.6 du CCAG, ne dispensent le Titulaire 
de ses obligations de garantie ou des autres obligations stipulées 
dans le Marché. 

 

 
 

Sous réserve des dispositions de la clause 31 du CCAG, si le Titulaire 
ne livre pas l’une quelconque ou l’ensemble des Fournitures ou ne 
rend pas les Services prévus dans les délais spécifiés dans le Marché, 
l’Autorité contractante, sans préjudice des autres recours qu’elle 
détient au titre du Marché, pourra déduire du prix du Marché, à titre 
de pénalités, une somme équivalant au pourcentage stipulé dans le 
CCAP du prix des intrants livrés en retard, pour chaque semaine ou 
fraction de semaine de retard, jusqu’à la livraison ou la prestation 
effective, à concurrence d’un montant maximum correspondant au 
pourcentage du montant du Marché indiqué dans le CCAP. Lorsque 
ce maximum sera atteint, l’Autorité contractante pourra résilier le 
Marché en application de la clause 34 du CCAG. 

Pour eviter de mettre en difficulté le prestataire en charge une 
remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée  
l’Autorité Contractante. 

27. Garantie 27.1 Le Titulaire garantit que les engrais et semences sont 
conformes aux caractéristiques et spécificités techniques 
décrites et ne sont pas avariés, qu’ils sont du modèle le plus 
récent ou courant, et qu’ils comportent toutes les dernières 
améliorations en matière de conception et de matériaux, sauf 
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disposition contraire du Marché et conformément à la législation 
en vigueur dans les différents secteurs d’activités.  

 

 27.2 Sous réserve de la clause 21.1(b) du CCAG, le Titulaire 
garantit en outre que les intrants agricoles seront exemptes de 
tous défauts liés à une action ou à une omission du Titulaire ou 
liés à un défaut de conception, de matériaux et de fabrication, 
de nature à empêcher leur utilisation normale dans les 

conditions particulières en République de Guinée. 

 27.3 Sauf disposition contraire du CCAP, la garantie demeurera 
valide sept (7) jours après la réception provisoire de tous les 
intrants agricoles, le cas échéant, à leur destination finale 

indiquée au CCAP, telle que précisée dans le Marché. 

 27.4 L’Autorité contractante notifiera toute réclamation au 
Titulaire, dans les meilleurs délais après constatation des 
défauts, en indiquant la nature desdits défauts et en fournissant 
les preuves disponibles. L’Autorité contractante permettra au 

Titulaire d’inspecter lesdits défauts. 

 27.5 À la réception d’une telle réclamation, le Titulaire réparera ou 
remplacera rapidement, dans le délai prévu à cet effet au CCAP, 
les intrants agricoles défectueux, sans frais pour l’Autorité 

contractante. 

27.6 Si le Titulaire, après en avoir reçu notification, ne remédie pas 
au défaut dans le délai prescrit par le CCAP, l’Autorité 
contractante peut entreprendre, dans un délai raisonnable, aux 
risques et aux frais du Titulaire, toute action de recours 
nécessaire, sans préjudice des autres recours dont l’Autorité 
contractante dispose envers le Titulaire en application du 

Marché. 

 

28. Brevets 28.1 À condition que l’Autorité contractante se conforme à la 
clause 26.2 du CCAG, le Titulaire indemnisera et garantira 
l’Autorité contractante, ses employés et ses administrateurs, 
contre toute poursuite judiciaire, dommage, réclamation, 
perte, pénalité et frais de toute nature, y compris les frais 
d’avocat, pouvant être intentée ou incomber à l’Autorité 
contractante par suite d’une infraction réelle ou présumée 
sur tout brevet, modèle déposé, marque de fabrique, droits 
d’auteur ou droits de propriété intellectuelle enregistrés ou 
en vigueur à la date du Marché, en raison de : 

a) l’importation des intrants agricoles par le Titulaire ou 

leur utilisation en République de Guinée et  
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b) la vente dans tout pays desdits intrants agricoles.  

 Cette obligation d’indemnisation ne couvrira aucune 
utilisation des intrants agricoles ou d’une partie des intrants 
agricoles à des fins autres que celles indiquées dans le 
Marché ou pouvant en être raisonnablement déduites, 
conformément au Marché. 

 28.2 Dans le cas où une procédure serait intentée ou une 
réclamation dirigée contre l’Autorité contractante dans le 
contexte de la clause 28.1 du CCAG, l’Autorité contractante 
en avisera le Titulaire sans délai, en lui adressant une 
notification à cet effet, et le Titulaire pourra, à ses propres 
frais et au nom de l’Autorité contractante, mener ladite 
procédure ou le règlement de cette réclamation, et engager 
toutes négociations en vue de régler ladite procédure ou 
réclamation. 

 28.3 Si le Titulaire ne notifie pas à l’Autorité contractante, dans les 
vingt-huit (28) jours suivant la réception de la notification, 
qu’il entend mener ladite procédure ou réclamation, 
l’Autorité contractante sera libre de le faire en son propre 
nom.  

28.4 L’Autorité contractante devra, si le Titulaire le lui demande, 
fournir  au Titulaire toute l’assistance disponible pour assurer la 
conduite de la procédure ou le règlement de la réclamation, 
auquel cas le Titulaire remboursera à l’Autorité contractante 
tous les frais raisonnables qu’il aura encourus à cet effet. 

 28.5 L’Autorité contractante indemnisera et garantira le Titulaire, 
ses employés, ses administrateurs et ses sous-traitants, 
contre toute poursuite judiciaire, dommage, réclamation, 
perte, pénalité et frais de toute nature, y compris les frais 
d’avocat, qu’une telle poursuite soit intentée à l’encontre du 
Titulaire, ou que de tels frais incombent  au Titulaire, par 
suite d’une infraction réelle ou présumée de tout brevet, 
modèle déposé, marque de fabrique, droits d’auteur ou 
droits de propriété intellectuelle enregistrés ou en vigueur à 
la date du Marché, au sujet de données, de dessins, de 
spécifications ou d’autres documents ou matériaux fournis 
ou conçus par ou au nom de l’Autorité contractante. 

29. Limite de 
responsabilité 

 

29.1 Sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle : 

a) Aucune des deux parties n’est responsable envers 
l’autre de toute perte ou de tout dommage indirect ou 
consécutif, perte d’usage, perte de production ou 
manque à gagner ou frais financier, étant entendu que 
la présente exception ne s’applique à aucune des 
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obligations  du Titulaire de payer des pénalités 

contractuelles à l’Autorité contractante ;  

b) L’obligation globale que le Titulaire peut assumer 
envers l’Autorité contractante au titre du Marché ou au 
titre de la responsabilité civile ou autre, ne saurait 
excéder le montant du Marché, étant entendu que 
cette limitation de responsabilité ne s’appliquera pas 
aux frais de réparation ou de remplacement du matériel 
défectueux, ni à l’obligation du Titulaire d’indemniser 
l’Autorité contractante en cas d’infraction sur un brevet. 

30. Modifications 
des lois et 
règlements 

30.1 À moins que le Marché n’en dispose autrement, si après la date 
correspondant à 28 jours avant la date de soumission des 
offres, une loi, un décret, un arrêté ou règlement local ayant 
force de loi est adopté, promulgué, abrogé ou modifié en 
République de Guinée (y compris tout changement dans 
l’interprétation ou l’application dudit texte par les autorités 
compétentes) d’une manière qui influe sur la date de livraison 
et/ou le prix du Marché, ladite date de livraison et/ou ledit prix 
du Marché sera révisé à la hausse ou à la baisse selon le cas, 
dans la mesure où le Titulaire en aura été affecté dans 
l’exécution d’une quelconque de ses obligations au titre du 
Marché. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le supplément 
ou la réduction de coût ne sera pas versé ou crédité 
séparément si ledit supplément ou ladite réduction a déjà été 
prise en compte dans les dispositions relatives à l’ajustement 
des prix en tant que de besoin, conformément à la clause 14 
du CCAG. 

31. Force majeure 31.1 Le Titulaire ne sera pas exposé à la saisie de sa garantie de 
bonne exécution, à des pénalités ou à la résiliation du Marché 
pour non-exécution si, et dans la mesure où, son retard ou 
tout autre manquement dans l’exécution des obligations qui 
lui incombent au titre du Marché est dû à un cas de Force 
majeure. 

 31.2 Aux fins de la présente Clause, l’expression « Force majeure » 
désigne un événement échappant au contrôle du Titulaire, qui 
n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est 
imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent inclure, 
sans que cette liste soit limitative, les actes de l’Autorité 
contractante au titre de la souveraineté de l’État, les guerres et 
révolutions, incendies, inondations, épidémies, mesures de 
quarantaine et d’embargo sur le frêt. 

31.3 En cas de Force majeure, le Titulaire notifiera sans délai par 
écrit à l’Autorité contractante l’existence de celle-ci et ses 
motifs. Sous réserve d’instructions contraires, par écrit, de 
l’Autorité contractante, le Titulaire continuera à remplir ses 
obligations contractuelles dans la mesure du possible, et 
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s’efforcera de continuer à remplir les obligations dont 
l’exécution n’est pas entravée par le cas de Force majeure. 

  

32. Ordres de 
modification 
et avenants au 
marché 

32.1 L’Autorité contractante peut demander à tout moment  au 
Titulaire, par notification, conformément aux dispositions de 
la clause 8 du CCAG, d’apporter des modifications dans le 
cadre général du Marché, dans un ou plusieurs des domaines 
suivants : 

a) les spécifications et caractéristiques techniques des 
engrais et semences lorsque des changements seraient 
indispensables suite à des nouveaux besoins exprimés 
par les bénéficiaires membres des deux OPA cibles ;  

b) la méthode d’expédition ou d’emballage ; 

c) le lieu de livraison.  

 32.2 Si l’une des modifications ci-dessus entraîne une 
augmentation ou une réduction du coût ou du temps 
nécessaire  au Titulaire pour exécuter toute partie du 
Marché, le prix du Marché et/ou le calendrier de livraison des 
intrants agricoles sera modifié de façon équitable et le 
Marché sera modifié en conséquence. Toute demande 
d’ajustement formulée par le Titulaire au titre de la présente 
clause doit être déposée dans les dix(10) jours suivant la 
date de réception, par le Titulaire, de l’ordre de modification 
émis par l’Autorité contractante. 

32.3 Le prix que demandera le Titulaire, en échange de la 
prestation de tout service connexe qui pourra être nécessaire 
mais qui ne figurait pas dans le Marché, sera convenu 
d’avance par les parties et n’excédera pas les tarifs 
demandés par le Titulaire à d’autres clients au titre de 
services analogues. 

32.4  Sous réserve des dispositions ci-dessus, aucune variation ou 
modification des termes du Marché ne sera faite autrement 
que par un avenant écrit et signé par les parties. 

33. Prorogation 
des délais 

33.1 Si à tout moment pendant l’exécution du Marché, le Titulaire 
ou ses sous-traitants se heurtent à une situation qui les 
empêche de livrer les intrants agricoles dans les délais 
prévus à la clause 12 du CCAG, le Titulaire avisera 
immédiatement l’Autorité contractante du retard par écrit, de 
sa durée probable et du motif. Aussitôt que possible après 
réception de la notification  effectuée par le Titulaire, 
l’Autorité contractante évaluera la situation et pourra, à sa 
discrétion, proroger les délais impartis au Titulaire pour 
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exécuter le Marché, auquel cas la prorogation sera confirmée 

par les parties, par voie d’avenant au marché. 

 33.2 À l’exception du cas de force majeure visé dans la clause 29 
du CCAG, un retard de la part du Titulaire dans l’exécution de 
ses obligations l’exposera à l’application des pénalités prévues 
dans la clause 26 du CCAG, sauf si une prorogation des délais 
a été accordée en vertu de la clause 31.1 du CCAG. 

34. Résiliation 34.1 Résiliation pour manquement du Titulaire 

a) L’Autorité contractante peut, sans préjudice des autres 
recours dont elle dispose en cas de rupture de contrat, 
notifier par écrit au Titulaire la résiliation pour 
manquement à ses obligations, de la totalité ou d’une 
partie du Marché: 

 i) si le Titulaire manque à livrer tout ou partie des 
intrants agricoles dans les délais spécifiés dans le 
Marché ou dans les délais prolongés par l’Autorité 
contractante conformément aux dispositions de la 
clause 31 du CCAG ; ou 

ii) si le Titulaire manque à exécuter toute autre 
obligation au titre du Marché. 

 b) L’autorité contractante ne peut prononcer la résiliation 
pour manquement du titulaire à ses obligations en 
application des dispositions de la clause 32.1(a) du CCAG 
qu’après mise en demeure préalable restée sans effet 
dans le délai fixé dans la mise en demeure. 

c) Au cas où l’Autorité contractante résilie tout ou partie du 
Marché, en application des dispositions de la clause 32.1 
(a) du CCAG, l’Autorité contractante peut acquérir, aux 
conditions et de la façon qui lui paraissent convenables, 
des fournitures ou des services connexes semblables à 
ceux non reçus ou non exécutés et le Titulaire sera 
responsable envers l’Autorité contractante de tout coût 
supplémentaire qui en résulterait. Toutefois, le Titulaire 
continuera à exécuter le Marché dans la mesure où il n’est 
pas résilié. 

 34.2 Résiliation de plein droit sans indemnité 

Le marché est résilié de plein droit sans indemnité : 
 
a) en cas de décès du Titulaire personne physique, si l’Autorité 

contractante n’accepte pas, s’il y a lieu, les offres qui peuvent 
être faites par les héritiers pour la continuation des travaux ; 

b) en cas de faillite, si l’Autorité contractante n’accepte pas, dans 
l’éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à 
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continuer l’exploitation de l’entreprise, les offres qui peuvent être 
faites par ledit syndic pour la continuation ; 

c) en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le 
Titulaire n’est pas autorisé à continuer l’exploitation de son 
entreprise. 

d) dans le cas d’un marché  obtenu ou renouvelé au moyen de 
pratiques   frauduleuses ou d’actes de corruption, ou à 
l’occasion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et 
des actes de corruption ont été perpétrés. 

 

Lorsque ces actes de fraude ou de corruption ont été constatés   
après l'approbation  du marché,  la sanction prononcée peut être 
assortie  de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution 
d'une autre  entreprise aux risques et périls du contrevenant 
sanctionné. 

 

Dans les cas mentionnés aux paragraphes b) et c) ci-dessus, les 
mesures conservatoires ou de sécurité dont l’urgence apparaît, en 
attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d’office et 
mises à la charge du titulaire du marché. 

 34.3 Résiliation pour convenance 

a) L’Autorité contractante peut à tout moment résilier tout ou partie 
du Marché par notification écrite adressée au Titulaire lorsque la 
réalisation du marché est devenue inutile ou inadaptée compte 
tenu des nécessités du service public. L’avis de résiliation 
précisera que la résiliation intervient unilatéralement pour raison 
de convenance, dans quelle mesure l’exécution des tâches 
stipulées dans le Marché prend fin à la date à laquelle la 
résiliation prend effet. 

 b) L’Autorité contractante prendra livraison, aux prix et aux 
conditions du Marché, des intrants agricoles prêts à être 
expédiés dans les dix (10) jours suivant la réception par le 
Titulaire de l’avis de résiliation pour raison de convenance. 
S’agissant des autres intrants agricoles restants, l’Autorité 
contractante peut décider : 
 

i) de faire terminer et livrer toute partie de ces fournitures 

aux prix et conditions du Marché; et/ou 

ii) d’annuler le reste et de payer au Titulaire un montant 
convenu au titre des intrants agricoles que le Titulaire 
s’est déjà procurés, et dans ce cas, l’Autorité 
contractante versera au Titulaire une indemnité de 
résiliation correspondant à cinq (5) pour cent de la 
valeur des fournitures annulées. 

35. Cession 35.1 À moins d’en avoir reçu par écrit le consentement préalable 
de l’autre partie, ni l’Autorité contractante ni le Titulaire ne 
cédera, en totalité ou en partie, ses obligations contractuelles 

au titre du Marché. 
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1. DEFINITION ET OBLIGATIONS DES INTERVENANTS 

 

1.1 Le Maître d’ouvrage : 

Les maîtres d’ouvrage sont  la Fédération des Planteurs d’Ananas et de Fruitiers de Basse 

Guinée (FEPAF-BG) et l’Union des Groupements Agricoles de Soumbalako (UGAS), 

représentées respectivement par leur président de conseil d’administration. 

 

1.2 Le Maître d’œuvre : 

Le maître d’œuvre est  l’ONG Trias représentant du maître d’ouvrage dans l’exécution de la 

présentation convention de subside attribuée par ENABEL. 

 

1.3 Le fournisseur 

Le fournisseur est la personne ou les personnes de la PME/des PME, de droits guinéens dont 

la/les soumission/s a/ont été acceptée(s) par le maître d’œuvre. 

 

OBLIGATIONS 

 

Obligations du Maître d’œuvre: 

 

 Le Maître d’œuvre est tenu de rester en permanence pendant la durée de livraison des 

fournitures. 

 

 A ce titre, il sert de trait d’union entre le Maître d’ouvrage et le fournisseur dans la 

transmission des informations et vice  versa. 

 

 Le Maître d’œuvre  peut à tout moment avoir accès aux fournitures en préparation ou 

encours de livraison; le fournisseur lui assurera toute la facilité pour qu’il puisse acquitter  

de ses fonctions. 

 

 Le Maître d’œuvre   vérifie et  atteste les documents liés à la livraison du fournisseur 

conformément  aux quantités livrées et aux devis quantitatifs. 

 

 Le Maître d’œuvre  examine et approuve les normes applicables aux intrants agricoles, 

échantillons et autres composantes fournis par le fournisseur en vue de s’assurer de leur 

conformité avec la prescription des clauses particulières du cahier de charges, il statue 

sur ces questions avec diligence et dans les délais convenus de façon à ne pas retarder 

les fournitures. 

 

 

 

 

SECTION VII: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES 
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 Le Maître d’œuvre  peut refuser toutes fournitures non conformes aux dispositions des 

documents contractuels. S’il juge opportun et dans le cadre des objectifs du contrat, il 

peut exiger une inspection des textes, des contrôles ou des essais spéciaux à quelconque 

stade de la livraison. 

 

Des cas d’urgence et/ou de qualification de la livraison sont laissés au jugement du 
Maître d’œuvre si toutefois ces modifications n’entraînent pas une augmentation du 
montant du marché. 

 
Obligations du Fournisseur: 
 

 Le fournisseur doit créer toutes les conditions nécessaires à la livraison des intrants 
agricoles demandés dans le délai requis. 

 Dans les sept (7) jours qui suivent la notification de l’ordre de commencer la livraison. 
Le fournisseur doit soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre un organigramme 
prévisionnel du personnel d’encadrement qui sera employé sur les sites de dépôt. 

 
 Le fournisseur est responsable de la compétence professionnelle et technique de ses 

ouvriers et doit choisir pour la livraison des intrants prévus au contrat, des ouvriers 
respectueux des coutumes locales et qui maintiendront au cours de la livraison un 
comportement irréprochable. 

 
 Toute disposition contraire à ce paragraphe cité ci-dessus, le comité de Suivi à la latitude 

de demander le retrait de ce (s) personnel (s) de la livraison dans un délai de sept (7) 
jours ; 

 
 Tout apport avec les activités du marché sera rompu. 

 
 

2. PENALITES DE RETARD 
 
En cas de non-respect et de retard dans la livraison des intrants agricoles par rapport aux 

délais fixés dans le marché, le fournisseur est passible d’une pénalité de 1/1000ème par 

jour de retard sur le montant des fournitures non livrées, sauf en cas de force majeure.   

 

Les pénalités de retards sont plafonnées à 10% du montant initial du marché.  Dans le cas 

où le montant total des pénalités excède 10% du montant des fournitures, le Maître 

d’ouvrage procèdera d’office à la résiliation du présent contrat. 
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3. DELAIS : 

 

3.1. De réparation 

 

Suite à une réclamation de l’autorité contractante pour anomalie de tout ou une partie des 

fournitures livrées, le fournisseur a un délai de réparation d’une semaine pour les lots 1 et 

3 ; tandis que pour le lot 2 (semence pomme de terre) ce délai est reporté à 30 jours 

ouvrables à compter e la date de réception de ladite réclamation. Les frais induits par cette 

réparation sont à la charge du fournisseur.  

 
3.2 : De la garantie de bonne exécution : 

 

La garantie de bonne exécution est libérée dans un délai d'une (1) semaine après la réception 

provisoire des intrants agricoles. 

Toute au cas où une réclamation serait faite par l’autorité contractante, ce délai serait indexé 

sur la nouvelle date de réception des fournitures livrées au titre de ladite réclamation. 

 

4. LOCALISATION DES FOURNITURES ET IDENTIFICATION 

 

Les intrants agricoles seront livrés dans les magasins de Sabouya sis à dans la commune 

rurale de Friguiagbé pour la FEPAF-BG et à Soumbalako pour l’UGAS à Mamou. 

Une plaque d’identification devra être installée avec les indications ci-après : 

République de Guinée 

Titre de la fourniture: 

Maître d’ouvrage : 

Maître d’œuvre : 

Fournisseur : 

Financement : 

Délai d’exécution : 

 

 

5. ORDRE DE SERVICE 

 

Les ordres de service sont écrits  et signés par le Maître d’œuvre ou son représentant, datés 

et numérotés en quatre (4) exemplaires. 

  



  

 

 

61 

 

 

 
 

 
Date : ___________________________ 
Appel d’offres no: _____________ 

 
_____________________________ [nom de l’organisme financier et adresse de la banque 
d’émission] 
 
Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse de l’Autorité contractante]  
 
Date : _______________ 
 
Garantie de bonne exécution numéro : ________________ 
 
Nous avons été informés que ____________________ [nom du Titulaire] (ci-après dénommer 
« le Titulaire ») a conclu avec vous le Marché numéro ________________  en date du 
______________ pour l’exécution de _____________________  [description des prestations] 
(ci-après dénommé « le Marché »). 
 
De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des 
conditions du Marché. 
 
A la demande du Titulaire, nous _________________ [nom de la banque ou autre organisme 
financier] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à 
première demande, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou d’une démarche judiciaire 
quelconque, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de 
_____________ [insérer la somme en chiffres] _____________[insérer la somme en lettres]1.  
Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Candidat 
ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les 
raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.  
 
La présente garantie expire au plus tard le  __________ jour de ___________ 2____, 2 et toute 
demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard. 
 

 
Cette garantie est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du …………… Ministère en 
charge des Finances qui expire au ………………………… 

 

Nom : …………………………………………………….. Titre ……………………………………………………. 
 
Signé ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
En date du …………/……………………/2020 

                                                 
 

 

SECTION VIII: MODELE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION 

(GARANTIE EMISE PAR UN ORGANISME FINANCIER) 
 


