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DEMANDE DE PRIX : N° GIN1800211-51 

1. PROJET 

NOM DU PROJET : Promotion des droits sexuels et reproductifs (PDSR) - Elle 
décide  

CODE DU PROJET : GIN1800211 

 

2. OBJET DE LA DEMANDE 

INTITULE DU MARCHE : Achat matériels et matières premières  pour la confections 
des masques et des fûts métal à bondes 60L 

REFERENCE ENABEL : GIN1800211-51 

DATE DE LA DEMANDE : 28/08/2020 

 

3. INSTRUCTIONS 

RECEPTION DES 

OFFRES : 

DATE : 10/09/2020 à 12h30 au plus tard 

LIEU : 

Offre signée et datée puis scannée en PDF, à 
transmettre par voie électronique uniquement :  

à l’email : korka.diallo@enabel.be               

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 60 jours 

 
Délai d’exécution : voir annexe 2/ Modèle de l’offre. 
 
L’exécution commence à compter du jour qui suit celui où le Fournisseur a reçu la notification de 
la conclusion du marché. Les jours de fermeture des bureaux du Fournisseur pour les vacances 
annuelles ne sont pas inclus dans le calcul. 
 

4. DOCUMENTS DU MARCHE 

N° DENOMINATION 
N° 

ANNEXE 

1. Formulaire de soumission*  Annexe 1 

2. Modèle Offre financière signée et scannée* Annexe 2 

3. Conditions du marché* Annexe 3 

 
 
 
 
 
 

mailto:korka.diallo@enabel.be
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ANNEXE 1. FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 

INTITULE DU MARCHE : Achat matériels et matières premières  pour la confections de 
masques et des fûts métal à bondes 60L 

REFERENCE ENABEL : GIN1800211-51 

 

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE/DU CONSULTANT 

DENOMINATION : 

 
 
 
 

ADRESSE : 
 
 
 

NUMERO D’ENTREPRISE : 
 
 
 

REPRESENTEE PAR (NOM ET PRENOM) : 
 
 

FONCTION : 
 
 

TEL :  

E-MAIL :  

N° DE COMPTE POUR LES PAIEMENTS : 
 
 
 

INSTITUTION FINANCIERE : 
 
 
 

Nous avons examiné et acceptons dans sa totalité le contenu de la présente demande. Nous nous 
engageons à exécuter sans réserve ni restriction ses dispositions conformément aux termes de 
référence, aux conditions du marché, à l’offre de prix et tout autre document du marché. Nous 
déclarons que nous ne nous trouvons dans aucune des situations d’exclusion reprises ci-dessous. 
Est exclue la société / personne : 

 qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire 
ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans 
d’autres réglementations nationales ; 
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 qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de réorganisation 
judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d’autres 
réglementations nationales ; 

 qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de 
chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; 

 qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave ; 
 qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité 

sociale ; 
 qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon 

la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi ; 
 qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des 

renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n’a pas fourni ces 
renseignements. 

Nous fournirons à la demande de Enabel les documents probants concernant notre situation. 

DATE :  

SIGNATURE AUTORISEE : 
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ANNEXE 2. OFFRE DE PRIX  

Lots Description Quantité 
PU * HTVA 

(GNF)  
Unité    

 Montant HT 
(GNF)  

Lot 
1 

Futs métalliques  
Fûts métal à bondes 60L 

100    

Lot 
2 

Tissu pagne Wax en 
polyester 

60 de 3 pièces    

Doublures interne Popeline 
en polyester 

400 mètres    

Petits Emballages Plastique 
transparent 

50 paquets de 
100 

   

Rouleaux d’Élastique 
Attache 

100 rouleaux    

Fils à coudre de machine à 
pédale 

5 cartons de 6    

Grand Emballage Plastique 
transparent 

2 paquets de 100    

Machine à coudre Machine 
16 points mini, 4 griffes 
d’entrainement mini, Avec 
pédale, Châssis en métal, 
Avec éclairage, >800 pt/ 
min 

2  machines    

TOTAL GENERAL 
   

 

NB : Le coût de la logistique, lié à la livraison, est à la charge du soumissionnaire. 
 
Le Fournisseur est censé avoir inclus dans ses prix tous les frais possibles grevant les services, à 
l’exception de la TVA. 
Sont notamment inclus dans ses prix : 
Les frais de livraison. 
Les frais administratifs et de secrétariat. 
Le coût de la documentation relative aux services et éventuellement exigée par le pouvoir 
adjudicateur. 
La production et la livraison de documents ou de pièces liés à l’exécution du marché. 
Tous les frais, coûts de personnel et de matériel nécessaires pour l’exécution du présent marché. 
La rémunération à titre de droit d’auteur. 
L’achat ou la location auprès de tiers de services nécessaires pour l’exécution du marché 
 
 

DELAI D’EXECUTION : 
 
24 heures après réception de la lettre de notification 

LIEU DE D’EXECUTION :  Conakry 

DATE :  
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SIGNATURE AUTORISEE :  
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ANNEXE 3 : CONDITIONS DU MARCHE 

1. Généralités 

Sauf si spécifié autrement dans la commande ou tout document contractuel du Pouvoir 
Adjudicateur s’y rapportant, les présentes conditions spécifiques s’appliquent aux commandes 
de travaux, biens et services passées au nom et pour compte de Enabel (Pouvoir Adjudicateur), 
Agence belge de développement, pour laquelle agit valablement Madame Krista VERSTRALAEN, 
Représentante Résidente en Guinée. Ces commandes sont soumises aux dispositions légales 
suivantes : 

 

2. Fonctionnaire dirigeant  

 Fonctionnaire dirigeant 

Nom : Mamadou Bobo DIALLO 

Fonction : Assistant Technique National 

Email :  

Adresse : Immeuble Koubia, appart. 401 corniche nord Camayenne 

 

Les communications après la notification du marché lui seront adressées par écrit et/ou par 
email. L’Adjudicataire s'assurera toujours de la bonne réception de toute communication écrite. 

Le fonctionnaire dirigeant du marché est responsable de la bonne exécution et de la coordination 
des activités liées au présent marché. 

Le responsable du projet / programme a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de 
l’exécution du marché, y compris l’établissement de procès-verbaux et d’états des lieux, 
l’approbation des fournitures, des états d’avancements et des décomptes, la délivrance d’ordres 
modificatifs. Cependant, la signature d’avenants, ainsi que toute autre décision ou accord 
impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché est de la 
compétence du pouvoir adjudicateur. 

3. Acceptation de la commande 

Toute remarque ou contestation de l’Adjudicataire sur une commande doit être formulée par 
écrit dans un délai de 8 jours de calendrier à dater de la réception de celle-ci. A défaut, la 
commande est considérée comme acceptée. 

En cas de remarque ou de contestation formulée dans la forme et le délai précités, le Pouvoir 
Adjudicateur se réserve le droit d’annuler la commande par simple notification écrite. 
L’annulation ne donne lieu à aucune indemnisation. 

L’acceptation de la commande implique l’acceptation de l’ensemble des conditions s’y 
rapportant, en ce compris les présentes conditions spécifiques. Les conditions de vente de 
l’Adjudicataire ne sont pas applicables à la commande même si l’acceptation a lieu en référence 
à ces dernières. 
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L’acceptation d’une commande suppose en outre que l’Adjudicataire s’engage à fournir les 
éventuelles pièces de rechange pour la période d’utilisation totale prévue des produits livrés. 

Le fait, pour le Pouvoir Adjudicateur, de ne pas faire respecter l’une des présentes conditions 
spécifiques à l’occasion de l’exécution de la commande ne signifie pas qu’il y renonce. 

 

4. Prix 

Les prix, tant unitaires que globaux, sont exprimés en GNF. A l’exception de la TVA, ces prix 
comprennent tous les frais, impôts, charges, contributions quelconques. 

Sauf dispositions contraires convenues par écrit de commun accord, les prix fixés ne peuvent en 
aucun cas subir de majoration, ni par suite du coût ultérieur des matières, ni par l’application 
d’une clause de référence à l’index, ni pour toute autre cause, quelle qu’elle soit. La commande 
pouvant faire suite à une demande de prix, peut ne porter que sur une partie ou quotité d’un ou 
des biens et/ou services ayant fait l’objet de celle-ci, et l’Adjudicataire s’engage à l’exécuter sans 
que cette réduction puisse donner lieu de sa part à une majoration de prix. 

 

5. Modalités d’exécution 

Les délais de d’exécution convenus ainsi que les instructions relatives à l’adresse d’exécution 
doivent être rigoureusement observés. 

Tout envoi doit être accompagné d’une note d’envoi mentionnant le nom de l’Adjudicataire, la 
référence du bon de commande, le contenu du colis (nature de la marchandise et quantité), ainsi 
que de tous les certificats et documents exigés. 

Tout dépassement de la date de livraison spécifiée des biens, services et/ou documents associés, 
ou des dates données d’exécution des travaux, et ce pour quelque cause que ce soit, entraîne de 
plein droit et par la seule échéance du terme, l’application d’une amende pour retard d’exécution 
de 0,07% du montant total de la commande par semaine de retard entamée. Cette amende est 
limitée à un maximum de 20% du montant total de la commande. 

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve en outre la possibilité de résilier la commande et de 
s’adresser à un autre Adjudicataire. Le surcoût éventuel est à charge de l’Adjudicataire défaillant. 

Les frais éventuels d’enlèvement, de transfert, de réexpédition et, plus généralement, tous frais 
quelconques exposés par le Pouvoir Adjudicateur imputables à l’Adjudicataire défaillant, sont à 
charge de celui-ci et déduits des montants lui étant dus. 

6. Refus et Acceptation en cas de fournitures et services 

L’Adjudicataire fournit exclusivement des biens et services qui sont exempts de tout vice 
apparent et/ou caché et qui correspondent strictement à la commande (en nature, quantité, 
qualité, …) et, le cas échéant, aux prescriptions des documents associés ainsi qu’aux 
règlementations applicables, aux règles de l’art et aux bonnes pratiques, à l’état de la technique, 
aux plus hautes exigences normales d’utilisation, de fiabilité et de longévité, et à la destination 
que le Pouvoir Adjudicateur compte en faire et que l’Adjudicataire connaît ou devrait à tout le 
moins connaître. 

L’acceptation n’a lieu qu’après vérification complète par le Pouvoir Adjudicateur du caractère 
conforme des biens et services livrés. 

La signature apposée par le Pouvoir Adjudicateur (un membre du personnel du Pouvoir 
Adjudicateur), notamment dans des appareils électroniques de réception, lors de la livraison du 
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matériel, vaut par conséquent simple prise de possession et ne signifie pas l'acceptation de celui-
ci. 

L’acceptation implique le transfert de la propriété et des risques de dommage ou de perte. En cas 
de refus entier ou partiel d’une livraison, l’Adjudicataire est tenu de reprendre, à ses frais et 
risques, les produits refusés. Le Pouvoir Adjudicateur peut, soit demander à l’Adjudicataire de 
fournir des marchandises conformes dans les plus brefs délais, soit résilier la commande et 
s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur, sans préjudice de ce qui est prévu à l’article 4 
des présentes conditions spécifiques d’achat. 

7. Garantie 

Non applicable. 

8. Sécurité 

Toute exécution d’un marché doit satisfaire aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relatif au 
bien-être des employés dans l’exécution de leur travail, le règlement général pour la protection 
de l’emploi, le Codex sur le bien-être au travail, et leurs arrêtés d’exécution. 

Les opérations effectuées par le personnel de l’Adjudicataire lors de l’exécution d’un marché se 
font sous la responsabilité exclusive de ce dernier. 

Cette responsabilité s’étend notamment à toute infraction aux prescriptions légales ou 
réglementaires en matière de prévention et de protection sur les lieux du travail. 

9. Sous-traitance et cession 

L’Adjudicataire est autorisé à sous-traiter certaines parties de l'objet de la présente commande, 
sous son entière responsabilité. La sous-traitance est entièrement aux risques de l’Adjudicataire 
et ne le décharge en rien de la bonne exécution du contrat vis-à-vis du Pouvoir Adjudicateur qui 
ne reconnaît aucun lien juridique avec le(s) tiers sous-traitant(s). Une partie ne peut céder ses 
droits et obligations résultant de la commande à un tiers, sans avoir obtenu au préalable l’accord 
écrit de l’autre partie. 

10. Facturation et paiement 

La facture est établie en un seul exemplaire et mentionne la référence du marché, la description 
des services fournis avec pour chaque poste les quantités ainsi que les prix unitaires et globaux. 
La TVA est ajoutée à la facture si applicable au régime fiscal du soumissionnaire.  

Les factures conformément établies et non contestées sont payées dans un délai de 30 jours de 
calendrier après réception de la facture. 

L’adjudicataire envoie les factures et le procès-verbal de réception du marché (si applicable) à 
l’adresse suivante : 

Alpha Oumar Korka DIALLO,  
Financial Officer 
Enabel, Agence Belge de développement 
Immeuble Koubia, 3ème étage, Appartement 301, Corniche Nord, Camayenne, Conakry, 
Guinée. 
 

La facture contient le détail complet des fournitures qui justifient le paiement. La facture est 
signée et datée, et porte la mention « certifié sincère et véritable et arrêté à la somme totale de 
GNF ……… (montant en toutes lettres) », ainsi que la référence GIN1701511-51, le lot concerné 
et l’intitulé du marché. 
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La facture qui ne porte pas cette référence ne pourra pas être payée. Les paiements se feront 
selon les modalités ci-après. 

 100% à la livraison et acceptation par Enabel 

 Aucune avance ne peut être demandée par l’adjudicataire et le paiement sera effectué après 
réception complète des fournitures faisant l’objet d’un même lot. 

11. Cautionnement 

Aucun cautionnement n’est exigé étant donné que le montant du marché est inférieur à 30 000 
€. 

12. Responsabilités 

L’Adjudicataire supporte tous les risques liés à l’exécution de la commande. L’Adjudicataire est 
responsable à l’égard du Pouvoir Adjudicateur de tout dommage de quelque nature subi par le 
Pouvoir Adjudicateur en raison du non-respect de ses obligations par l’Adjudicataire. A cet égard, 
l’Adjudicataire garantit également le Pouvoir Adjudicateur contre tout recours de tiers. 

13. Assurances 

L'Adjudicataire est tenu de conclure toutes les assurances obligatoires et de conclure ou 
renouveler toutes les assurances nécessaires pour la bonne exécution de la présente commande, 
en particulier les assurances « responsabilité civile », « accidents de travail ») et « risques liés au 
transport », et cela pendant toute la durée de la mission. 

Les polices à souscrire par l’Adjudicataire doivent stipuler qu’aucune modification ou résiliation 
de la police et qu’aucune suspension de la couverture ne peut être appliquée sans que l’assureur 
ait informé le Pouvoir Adjudicateur de cette mesure au moins un mois à l’avance. 

L’Adjudicataire transmettra au Pouvoir Adjudicateur, sur simple demande, une copie de la 
preuve du paiement régulier des primes qui sont à sa charge. 

14. Droits de propriété intellectuelle 

L’Adjudicataire doit défendre le Pouvoir Adjudicateur contre tout recours de tiers pour violation 
des droits de propriété intellectuelle afférents aux biens ou services fournis. 

L'Adjudicataire doit, sans limitation de montant, prendre à son compte tous les paiements de 
dommages et intérêts, frais et dépenses qui en découlent et qui seraient mis à charge du Pouvoir 
Adjudicateur au terme d’une décision judiciaire rendue sur un tel recours, pour autant que 
l’Adjudicataire ait un droit de regard sur les moyens de défense ainsi que sur les négociations 
entreprises en vue d’un règlement amiable. 

L’Adjudicataire s’engage, soit à obtenir le droit d’utiliser plus avant les produits concernés en 
faveur du Pouvoir Adjudicateur, soit à modifier ces produits ou à les remplacer à ses propres 
frais, afin de mettre fin à la violation sans pour autant changer les spécifications fondamentales 
des produits. 

Le prix d'acquisition des éventuels droits de brevet et les éventuels autres droits de propriété 
intellectuelle, tout comme les redevances dues pour les licences d'exploitation du brevet ainsi 
que pour le maintien du brevet ou tout autre redevance sont supportées par l'Adjudicataire, 
indépendamment du fait que leur existence soit signalée ou non dans les documents 
contractuels. 

Le prestataire cède, sans contrepartie financière, de façon intégrale, définitive et exclusive à 
Enabel l'ensemble des droits d'auteur ou de propriété industrielle qu’il a créé ou va créer dans 
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le cadre de la relation contractuelle. Cette cession aura lieu au moment de la réception des 
œuvres protégées par le droit d’auteur. 

15. Obligation de confidentialité 

Toute information de nature commerciale, organisationnelle et/ou technique (toutes les 
données, y compris, et ce sans limitation, les mots de passe, documents, schémas, plans, 
prototypes, chiffres) dont l’Adjudicataire prend connaissance dans le cadre de cette commande 
reste la propriété du Pouvoir Adjudicateur. 

L’Adjudicataire s’engage à : 

• Garder confidentielles les informations reçues et à ne pas les transmettre à un tiers sans 
accord préalable et écrit du Pouvoir Adjudicateur ; 

• Utiliser les informations reçues uniquement dans le cadre de la commande ; 
• Communiquer les informations reçues uniquement au personnel qui doit en disposer 

dans le cadre de la commande ; 
• Renvoyer les informations reçues et toutes leurs éventuelles copies sur simple demande 

du Pouvoir Adjudicateur. 

Cette obligation de confidentialité court pendant toute la durée de la commande et, sauf 
convention contraire, se poursuit pendant une période de deux ans à compter de l’échéance de 
celle-ci. 

16. Sécurité des données et des systèmes d’information 

En cas de fourniture de moyens concernant les systèmes d’information du Pouvoir Adjudicateur, 
d’intervention sur ceux-ci ou de leur simple utilisation, l’Adjudicataire s’assure de : 

• la mise en place des dispositions (techniques et organisationnelles) en matière de 
sécurité, nécessaires pour maîtriser les risques concernant les systèmes, applications, 
informations et délégations qui leurs sont confiés ; 

• respecter les règles de gouvernance IT en vigueur et la politique d’accès en particulier ; 
• respecter l’interdiction d’importer des données sans information et autorisation 

préalable du Pouvoir Adjudicateur ; 
• respecter l’interdiction d’exporter des données du Pouvoir Adjudicateur vers le monde 

extérieur. 
 

17. Impôts et Taxes 

L’intervention PDSR est assujettie au payement de la TVA, à condition que le prestataire soit 
affilié au régime de collecte de la TVA. 

18. Litiges 

Le droit belge est seul applicable. 

Toute contestation relative aux commandes et aux présentes conditions spécifiques relève de la 
compétence exclusive des Tribunaux de Bruxelles. 

ANNEXE 6 : Critères d’attribution 

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant introduit « l’offre conforme, financièrement 
la moins disante avec une qualité approuvée et un délai d’exécution conforme ». 

Le critère d’attribution est donc le prix à condition que l’offre soit sélectionnée. 
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Conclusion du contrat : 

Conforme ment a  l’art. 88 de l’A.R. du 18 avril 2017, le marche  a lieu par la notification au 
soumissionnaire choisi de l’approbation de son offre.  

La notification est effectue e par les plateformes e lectroniques, par courrier avec accuse  de 
re ception ou par fax et, le me me jour, par envoi recommande . 

Le contrat inte gral consiste de s lors en un marche  attribue  par Enabel au soumissionnaire choisi 
conforme ment a  : 

 La pre sente demande de prix et ses annexes ; 

 La BEST & FINAL OFFER (BAFO) approuve e de l’adjudicataire et toutes ses annexes ; 

 La lettre portant notification de la de cision d’attribution ; 

 Le cas e che ant, les documents e ventuels ulte rieurs, accepte s et signe s par les deux parties. 

 

 

Fait à…………. …………Le…………………. 

 

Signature manuscrite originale / nom du représentant du soumissionnaire 

 

 

 

Dossier constituant l’offre du soumissionnaire : 

 Annexe 1. Formulaire de soumission 
 Annexe 2. Offre de prix  


