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DEMANDE DE PRIX 

(ÉQUIPEMENTS D’INVENTAIRE) 
 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre meilleure offre de prix pour la fourniture 
d’équipements d’inventaire tels que décrits en détail en page 3 de la présente demande de cotation. Les 
offres reçues après l’échéance seront rejetées. 
 
Lors de l’établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l’annexe jointe aux 
présentes. 

 
Les offres de prix peuvent être soumises jusqu’au 21 août 2022 à 23 H 59 (GMT) à l’adresse email suivante : 
achat.bs.peged@gmail.com 
 

Veuillez prendre note des exigences concernant la fourniture des équipements susmentionnés :  
  

 
NOM ET ADRESSE DE L’ENTREPRISE 
 
 
 

DATE : 29/07/2022 

 
N° DE REFERENCE : PGIRN-PBF/ÉQUIPEMENTS 
D’INVENTAIRE/…………./2022 

mailto:achat.bs.peged@gmail.com
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Adresse(s) exacte(s) du ou des lieux 
de livraison (indiquez-les toutes, s’il 
en existe plusieurs) 

Programme Environnement et Gestion Durable du Capital Naturel 
(PEGED) 
Lanséboundji - Coléah Face ENAM, Conakry 

Date et heure limites de livraison 
prévues (si la livraison intervient 
ultérieurement, l’offre de prix pourra 
être rejetée par le Projet) 

30 jours à partir de la date d’émission du bon de commande. 
Pénalités de retard de 0.5% de la valeur total du contrat/marché 
seront appliquées pour chaque jour de retard. Le contrat sera 
résilié quand le montant total de la pénalité atteint les 10% de la 
valeur du contrat/bon de commande.  
 
Date indicative de début prévue : 1er septembre 2022 
 
Date indicative de fin prévue :  15 octobre 2022  

Calendrier de livraison  45 jours après émission du bon de commande 

Devise privilégiée pour 
l’établissement de l’offre de prix 

GNF 
 

Date-limite de soumission de l’offre 
de prix  

21 août 2022 à 23 H 59 (GMT) 

Tous les documents, y compris les 
catalogues, les instructions et les 
manuels d’utilisation, doivent être 
rédigés dans la langue suivante : 

 
Français 

 

Documents à fournir 
 
 

Le formulaire fourni dans l’annexe 1, dument rempli, 
conformément à la liste des exigences indiquées en Page 4 

 
Documents d’existence légale (Registre de commerce) 
Quitus fiscal à jours 

 
Durée de validité des offres de prix à 
compter de la date de soumission 

 120 jours 
Dans certaines circonstances exceptionnelles, le Projet de Gestion 
Intégrée des Ressources Naturelles du Paysage du Bafing-Falémé 
(GIRN-PBF) pourra demander au fournisseur de proroger la durée 
de validité de son offre de prix au-delà de qui aura été initialement 
indiqué dans la présente Demande de Prix. Le fournisseur devra 
alors confirmer par écrit la prorogation, sans aucune modification 
de l’offre de prix. 

Offres de prix partielles par lot  Acceptées 

Conditions de paiement 100% dès livraison complète des biens après certification 

Critères d’évaluation  Conformité technique/plein respect des exigences et prix le plus 
bas1 
Acceptation sans réserve du BC/des conditions générales du 
contrat  
Délai de livraison le plus court / qualité des prix 

 
1 Le Projet GIRN-PBF se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à l’offre de prix la plus basse si la deuxième offre de prix 

la plus basse parmi les offres recevables est considérée comme étant largement supérieure, si le prix n’est pas supérieur de plus 

de 10 % à l’offre conforme assortie du prix le plus bas et si le budget permet de couvrir la différence de prix. Le terme 
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Type de contrat devant être signé  Bon de commande  
Conditions particulières du contrat Annulation du BC/contrat en cas de retard de 

livraison/d’achèvement de N/A 
Annexes de la présente Demande de 
Prix 

Spécifications des biens requis (Page 4 +) 
Formulaire de soumission de l’offre de prix (annexe 1) 

 
 

Date :  __________________ 
 

                                                                                                                                         Le Directeur National 
 
 
 
 
 

  
                                                                       

   Adjudant-Chef Aboubacar SAMOURA 
  

 

« supérieure », tel qu’il est utilisé dans le présent paragraphe désigne des offres qui dépassent les exigences préétablies 

énoncées dans les spécifications. 
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TABLEAU DE DEMANDE DE PRIX 

Lot 1 : Matériels d'inventaire pour l'avifaune 

N° Désignation Spécification Quantité 

1 
Tente 
individuelle 

TENTE DE CAMPING 2 SECONDS EASY - FRESH & BLACK - 2 
PERSONNES 

170 

2 Sacs étanches 
TZTED Sac Étanche Sac Imperméable 30L Sac De Cyclisme Moto 
Avec Longue Sangle Réglable Pour Activités De Plein Air Et Sports 
Aquatiques Camping, Noir : Amazon.Fr 

10 

3 
Jumelle 
BUSHNELL 
PRIME 10X42 

Jumelles Ultra-claires Haute Puissance étanches, Télescope à 
Jumelles et Grossissement Puissant pour Observation des 
Animaux, Voyage, théâtre, Jeux de Sport,12x 

10 

4 Tablette 
Samsung Galaxy Tab A 10.1 Wi-Fi (SM-T580) - 32 Go - Noir 

3 

Power bank 

BoxWave Rejuva 65W PD Power Pack (30 000mAh) - Noir de Jais, 

Chargeur pour Smartphones et Tablettes 
Marque : BoxWave Corporation 

Couleur Noir de jais 

Utilisations 
recommandées 
pour le produit 

Ordinateur portable, téléphone 
portable, tablettes 

Marque BoxWave Corporation 

Type de connecteur USB Type C, USB Type A 

Tension 5 Volts 

Couleur Noir de jais 

Utilisations 
recommandées pour 
le produit 

Ordinateur portable, téléphone 
portable, tablettes 

Marque BoxWave Corporation 

Type de connecteur USB Type C, USB Type A 

Tension 5 Volts 
 

3 

https://www.amazon.com/BoxWave-Corporation/b/ref=bl_dp_s_web_20157556011?ie=UTF8&node=20157556011&field-lbr_brands_browse-bin=BoxWave+Corporation


5 

5 
Bague 
POPETPOP 
100pcs 

POPETPOP 100pcs Plastique Anneau de Jambe de Pigeon Poule 
Pigeon Identifier Anneaux de Colombe pour Perroquet Caille 
Pinson Canari éclos Volailles Pied Anneaux Poussins Canard Clips 
Aille - Le diamètre extérieur est d’environ 0,5 pouce / 12 mm et 
la hauteur est de 3 pouces / 8 mm. Populaire pour les pigeons, 
cockati, perruches, perroquets et autres oiseaux. 
Avec mention : OGPRF-GN 

1000 

6 Bague 

Aille - Le diamètre extérieur est d’environ 0,5 pouce / 12 mm et 
la hauteur est de 3 pouces / 8 mm. Populaire pour les pigeons, 
cockati, perruches, perroquets et autres oiseaux 
Avec mention : OGPRF-GN 

1000 

4 
Filet de capture 
d'oiseaux 2,50 
à 4,30 

WCIC Anti-oiseau attrape filet étang filet pêche pièges cultures 
arbre fruitier légumes fleur jardin maille protéger antiparasitaire 

51 

5 Gants 

Gants résistants aux éraflures et aux morsures pour chiens, chats, 
oiseaux, serpents, reptiles, gants de travail en cuir, coutures en 
Kevlar, parfaits pour barbecue, poêle, soudure, gants de 
manipulation des animaux résistants aux morsures 

51 

7 Pied à coulisse 
PIED A COULISSE 1/50 CH. MAT POINTES CROISÉES CAP.150 
REF.15003 

51 

8 

Guide des 
oiseaux de 
l'Afrique de 
l'ouest 

Guide des oiseaux de l'Afrique de l’Ouest (French Edition) Paper 
back – June 19, 2012 

51 

Lot 2.  Matériels d'inventaire pour les poissons 

N° Nature Spécification Quantité 

1 Sacs étanches 
TZTED Sac Étanche Sac Imperméable 30L Sac De Cyclisme 
Moto Avec Longue Sangle Réglable Pour Activités De Plein Air 
Et Sports Aquatiques Camping, Noir : Amazon.Fr 

51 

2 Filets de barrage 

Maille de 25x25mm Ø de fil : 2mm PEHD imputrescible 
Couleur Vert foncé 240g/m² Surjet noir de 5mm inclus Réf : 
70SMFV25VDirect Filet France Appelez-nous : 04 42 46 09 13 
par mail. service.client@direct-filet.com 

51 

3 Barque motorisé 

Fond plat (légèrement catamaran) Construction double 
coque roto moulée Catégorie de conception D 6 passagers : 
charge 450 kg Passagers + matériels : charge 495 kg 
Motorisation maxi : 6 CV soit 4,4 kW en hors-bord Arbre 
court / poids maxi : 26 kgwww.fun-yak.fr 

6 
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4 Peson 

Lecture (mm) 1/100 mm 
Capacité (Dimensions) 150 mm 
Pile fournie OUI 
Bec longueur (mm) 40 mm 
Longueur totale (mm) 150 mm 
Matériau Inox 
Précision de mesure (distance) (mm) 0.01 mm 
Garantie client 10 ANS 

15 

Lot 3. Matériels d'inventaire des grands et moyens carnivores 

N° Désignation Spécification Quantité   

1 Sacs étanches 
TZTED Sac Étanche Sac Imperméable 30L Sac De Cyclisme 
Moto Avec Longue Sangle Réglable Pour Activités De Plein 
Air Et Sports Aquatiques Camping, Noir : Amazon.Fr 

51 

2 Tente individuelle  
TENTE DE CAMPING 2 SECONDS EASY - FRESH & BLACK - 2 
PERSONNES 

170 

 Hamac   17 

3 

Cône de sonorisation  
Système de sonorisation 
professionnels à haute 
efficacité énergétique 
15", Brown en néodyme 
Coaxial cône, 3'' bobine 
acoustique. 

WOOFER de 3 pouces bobine acoustique en ALUMINIUM 
bobine acoustique de la compression de 3 pouces en 
aluminium 
96, 8 dB/Sensibilité SPL 
Programme de remise d'alimentation 800 W 
FEM optimisé et les suspensions du moteur 
système de refroidissement optimisé 
Résonance Conception libre et à usage intense PANIER 

4 

 Télémètres  

Télémètre Laser télescope monoculaire Mesure 800 m 
étanche 
Marque: MOUMI 
 
Tous les prix incluent la TVA. 
 
 

Poids de l'article 1000 Grammes 

Description des piles Lithium 

Grossissement maximal 8 x 
 

17 

4 
Projecteur halogène 500 
Watts Noir 

Zhang Asia 150 / 500W projecteur halogène & pir Sécurité 
Capteur de mouvement Capteur de mouvement de jardin 
d'extérieur Lampe de jardin 220V R7 Éclairage (Emitting 
Color : 3500K 150W )150W Capteur Light 

35 

https://www.amazon.fr/s/ref=bl_dp_s_web_0?ie=UTF8&search-alias=aps&field-keywords=MOUMI
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Source d’alimentation : 220 ~ 240V / AC 
Fréquence de puissance : 50-60Hz 
Lumière ambiante : <5lux ~ 2000Lux (réglable) 
Distance de détection : 12m (ajustable seulement LX150A1) 

5 
Filet de camouflage pour 
véhicule 4x4 

Camo de Jungle Légère pour La Photographie Antirésiale 

L'écologisation Le Camouflage La 

Décora(Size:2×3m/6.6×9.8ft)  
Marque SWEAR 

17 

6 
Guide des mammifères 
d’Afrique 

Guide des mammifères d'Afrique Broché – 3 octobre 2013 
de Jonathan King don (Auteur) 

51 

3 Caméra Trap 

Garde Pro A3S Trail Game Camera (2020), 24MP 1080P, 
H.264 MP4 Vidéo, Next-Gen Imaging Technology, 100ft No 
Glow Night Vision, 0.1S Trigger Speed Motion Activated, 
IP66 Waterproof 
Numéro de TVA :gb308141141 

500 

4 
Batterie lithium camera 
trap 

Pack de 8 piles AA au lithium ENERGIZER 
État : New Product 
 
Nos améliorations innovantes nous ont permis de créer la 
pile AA la plus durable au monde 
33% plus légère qu’une pile alcaline 
Fonctionnement dans des températures extrêmes, de -40°à 
+60 °C 
Énergie conservée 20 ans (si les piles sont entreposées) 
Ne coule pas 

8000 

5 
Boitier de sécurité et 
Cable de sécurité camera 
trap 

 
Boitier de protection en métal pour protéger toute la 
gamme Ultrafire, dont le Reconyx XR6.Acier de calibre 16 
avec revêtement en poudre résistant aux intempéries. Li 
 

500 

6 Carte mémoire 

SANDISK ULTRA - Carte SD 32 GO 
Référence ULTRA 
État : New product 
Haut débit - Classe 10 - 80MB/s 
Capacité de stockage 32 Go 
Compatible avec tous nos appareils et tous les PC 

500 

7 Cadenas camera trap 

Cadenas haute sécurité MASTER LOCK 
Référence 187XD 
État : New product 
Cadenas cylindrique, ultra résistant sciage et coupe boulon 
En acier inoxydable renforcé en titane 
Anse octogonale protégée en alliage de bore 
Pour tous les caissons antivols vendus 

500 
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Garantie à vie 
Livré avec quatre clés ! 

 Viseur nocturne 

Les jumelles de vision nocturne, aussi appelées 
amplificateurs de lumière résiduelle ou intensificateurs de 
lumière résiduelle sont des instruments optiques 
permettant de voir dans l'obscurité. Ce type d'équipement 
est surtout utilisé par les forces armées et de 
police. Wikipédia 

51 

 

Fusil : PROJECTEUR À GAZ 
modèle 72 seringues 
11/13 mm 
 Énergie 9,8 Joules. • 
Réglage rapide de la 
pression pour une portée 
jusqu’à 50 m avec un 
canon de 50 cm ou 
jusqu’à 70 m avec un 
canon de 75 cm (sur 
demande) selon le type 
de seringues 

Polyvalent : accepte toutes les seringues du marché en 11 
mm et 13 mm.• Canon en acier traité 13 mm, longueur 50 
cm, avec mire pour les seringues de 13 mm de diamètre 
(seringues en aluminium anodisé, Speedy et Flip p.98).• 
Réducteur pour canon en aluminium 11 mm, longueur 51,5 
cm pour les seringues de 11 mm de diamètre.• Gâchette 
avec bouton de sécurité.• Transport confortable.• Rail à 
prisme pour monter les différents systèmes de visée 
supplémentaires.• Système de verrouillage de sécurité 
(obturateur de chambre diamètre 15,5 mm) pour introduire 
et positionner les seringues.• Hausse graduée amovible pour 
une meilleure précision du tir.• Manomètre visible dans le 
champ de visée.• Porte-capsules CO2 16 g et réducteur 8 g.• 
S.A.V. : assuré exclusivement en usine (notamment pour le 
remplacement des joints). 

3 

 Colliers avec émetteurs 

L'animal porte sur lui un émetteur pesant seulement 4 gr et 
que l'on fixe sur un collier en l'intégrant dans une housse en 
silicone anti-éclaboussure très efficace, que l'on attache en 
insérant le collier dans les passants de la housse. 

45 

 Support audio 
ENREGISTREUR ACOUSTIQUE SM4 WILDLIFE ACOUSTICS- 
AVEC 2 MICROS INTÉGRÉS  15 

 
Tente militaire MOYENNE 
6m x 5m 

Caractéristiques techniques : 
- Polyester canevas épais 
- Imperméable (400mm/cm2)  
- Résiste à des vents de force 6 ainsi qu'à 5cm de neige 
- Montage facile, mode d'emploi fourni et conseils 
d'entretien 
- 2 ouvertures entrée /sortie 
- 10 fenêtres avec volets bâches et moustiquaires 
- 2 trappes toit (évacuation de la chaleur/humidité/air) 

6 

 
Guide des mammifères 
d'Afrique  

Guide des mammifères d'Afrique Broché – 3 octobre 2013 
de Jonathan Kingdon (Auteur) 5 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jumelles_de_vision_nocturne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jumelles_de_vision_nocturne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jumelles_de_vision_nocturne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jumelles_de_vision_nocturne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jumelles_de_vision_nocturne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jumelles_de_vision_nocturne
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Lot 4. Matériels d'inventaire pour les Reptiles et amphibiens 

N° Désignation Spécification 
Quantit
é   

1 Sacs étanches 
TZTED Sac Étanche Sac Imperméable 30L Sac De Cyclisme 
Moto Avec Longue Sangle Réglable Pour Activités De 
Plein Air Et Sports Aquatiques Camping, Noir : Amazon.Fr 

51 

 

Enregistreur de cassettes type 
SONY TC-D5 PRO 

Sony ICD-PX370 Dictaphone numérique 4GB avec slot 
micro–SD Noir 
Appareils 
compatibles 

Ordinateur personnel 

Marque Sony 

Interface 
matérielle 

USB 

Format Audio MP3 

Prise casque 2,5 millimètres 
 

6 

 

Attrape canne avec filet  
Sougayilang Épuisette de pêche pliable et télescopique 

en nylon durable pour attraper ou libérer les poissons 
Marque : Sougayilang 
 

51 

 

Sceau plastique 
Rotho Basic seau carré de 12l avec anse et balance, 

Plastique (PP) sans BPA, anthracite, 12l (38.0 x 26.0 x 

23.0 cm) 
Marque : Rotho 

51 

 

Barrière de films plastique  Nom de la marque : Chestnut-YX 
EAN : 7436641559028 
Taille : 23x19x14cm 
Numéro de la pièce : Film Dispenser 

60 

 

Piquet pour les barrières de 
films Kohand Lot de 150 piquets de fixation en plastique vert 

de 15,2 cm, piquets de fixation en plastique pour jardin, 

bâche de protection de sol 
 

35 

 

Rouleau de corde de 100 m 
PandaHall Elite - 1 Rouleaux Fil de Nylon 1.5mm Noir Fil 

Nylon Tresse pour Bijoux Tresse DIY Artisanal Craft, 

Environ 100 Yards/Rouleau 

51 

 

Appareil photo numérique Nom de modèle D5300 

Marque Nikon 

51 

https://www.amazon.fr/Sougayilang/b/ref=bl_dp_s_web_19651276031?ie=UTF8&node=19651276031&field-lbr_brands_browse-bin=Sougayilang
https://www.amazon.fr/Rotho/b/ref=bl_dp_s_web_21952167031?ie=UTF8&node=21952167031&field-lbr_brands_browse-bin=Rotho
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Type de produit DSLR 

Niveau de 
compétence 

Professionnel 

Caractéristique 
spéciale 

Priorité à la vitesse d'obturation 
Priorité à l'ouverture 

Couleur Noir 

Niveau de qualité 
JPEG 

Fin 

Réglages de 
balance des blancs 

Auto 

Modes de prise de 
vue 

Film 

Poids de l'article 530 Grammes 
 

 

Guide d’identification des 
espèces (mammifères) 

• ASIN  :  B0829PN5KM 

• Éditeur  :  Bloomsbury Wildlife; 1er édition (12 
décembre 2019) 

• Langue  :  Anglais 

• Taille du fichier  :  403357 KB 

• Synthèse vocale  :  Activée 

• Lecteur d’écran   :  Pris en charge 

• Confort de lecture  :  Activé 

• X-Ray  :  Non activée 

• Word Wise  :  Non activé 

• Nombre de pages de l'édition imprimée  : 
 1920 pages 

• Classement des meilleures ventes d'Amazon 
: 848,756 en Boutique Kindle (Voir les 100 
premiers en Boutique Kindle) 

o 365 en Zoology 

o 668 en Environmental Conservation 

 

51 

 

Loupe d’agrandissement des 
images Mllkcao Loupe,Portable, Ordinateur de Poche, Poignée, 

Miroir D'Agrandissement de Bureau, Tenant La Loupe 30 

Fois Les Bijoux Identification Antique 
Marque : Mllkcao 
 

51 

https://www.amazon.fr/gp/bestsellers/digital-text/ref=pd_zg_ts_digital-text
https://www.amazon.fr/gp/bestsellers/digital-text/ref=pd_zg_ts_digital-text
https://www.amazon.fr/gp/bestsellers/digital-text/843697031/ref=pd_zg_hrsr_digital-text
https://www.amazon.fr/gp/bestsellers/digital-text/970986031/ref=pd_zg_hrsr_digital-text
https://www.amazon.fr/s/ref=bl_dp_s_web_0?ie=UTF8&search-alias=aps&field-keywords=Mllkcao
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Guide des batraciens  • ASIN  :  B07P1B8X8H 
• Éditeur  :  Presses universitaires de France 

(réédition numérique FeniXX) (1 janvier 1977) 
• Langue  :  Français 

• Taille du fichier  :  1315 KB 

• Synthèse vocale  :  Activée 

• Lecteur d’écran  :  Pris en charge 

• Confort de lecture  :  Activé 

• Word Wise  :  Non activé 

• Nombre de pages de l'édition imprimée  :  120 
pages 

 

51 

 

Batterie de recharge appareils 
numériques 

Nombre de batteries 2 C nécessite des piles. 

Marque Ansmann 

Composition de la pile NiMH 

Usages recommandés 
pour le produit 

Jouet 

Nombre d'unités 1 Count 

Tension 1.2 Volts 

Réutilisation Rechargeable 

Nom de modèle Blister 2 X Accu, Baby C, 2500 
mAh 

Poids des batteries 136 Grammes 

Dimensions de l'article 
L x l x H 

26 x 50 x 26 millimètres 

Voir moins 
 

51 

 

Torche 
Nom : Puissant 900000Lumens XHP50 Zoom 
lampe de poche  

 

170 

 

Kits de protection individuelle 
(gangs, Bottes, Chaussures de 
Sécurité Casques et lunettes) 

 

170 

javascript:void(0)
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Tablettes Lenovo Tab P11 Plus - Tablette Tactile 11'' 2K LCD 
(Processeur MediaTek Helio G90T 8Coeurs, 4 Go de RAM, 
uMCP 128 Go, ARM Mali-G76 MC4 GPU, Android 11, 
WiFi+Bluetooth) - Gris foncé 
 
séries Tab P11 Plus 

Marque Lenovo 

Génération 1ère génération 

Taille de l'écran 11 Pouces 

Système 
d'exploitation 

Android 11 

Capacité de stockage 
de la mémoire 

128 Go 

 

17 

 

Tantes 
Tente de camping extérieure, protection 
contre pluie 
Matière : Toile Oxford 
Fibre de vert 
Couleur : vert foncé 
Dimension : 210x125x150cm 
Poids :2,5Kg  

 

6 

 

Baladeur Lecteur MP3, Lecteur MP3 Bluetooth 5.0 avec Boutons 
Tactiles, Lecteur de Musique HiFi avec Radio FM, 
Enregistreur, E-Book 

• Bluetooth : 5,0  
• RAM: 16GB intégrée (Supporte Carte TF 128Go,non 
inclus)  
• Taille de l'écran : 2,4 pouces  
• Durée de croisière de la batterie charger 2h, jouer plus 
48 h.  
• Multifonction : MP3/MP4, radio FM,  
e-book, lecture vidéo, etc 
 

2 

 

Cannes attrape serpents Adopte un fil d'acier de 3 mm, une bonne ténacité, très 
robuste et léger, une garantie de haute qualité pour une 
utilisation plus longue. Facile et sûr à utiliser, la poignée 
de conception ergonomique est confortable à tenir, 
attrape les serpents facilement et en toute sécurité. Le 
receveur a trois modes de lâche à serrer, le clip peut être 
ouvert à une certaine rage, déplacez le reptile en toute 
 

2 

 

https://www.cdiscount.com/high-tech/lecteurs-mp3-mp4-et-multimedia/digital-compact-et-portable-lecteur-mp3-mp4-16go/f-1063313-out7839321721508.html#rating
https://www.cdiscount.com/high-tech/lecteurs-mp3-mp4-et-multimedia/digital-compact-et-portable-lecteur-mp3-mp4-16go/f-1063313-out7839321721508.html#rating
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Les équipements d’inventaire proposés seront examinés au regard de l’exhaustivité et de la conformité de 
l’offre de prix par rapport aux spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe 
fournissant des détails sur les exigences du Programme. 
 
L’offre de prix qui sera conforme à l’ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus 
bas, et qui respectera l’ensemble des autres critères d’évaluation sera retenue. Toute offre qui ne 
respectera pas les exigences sera rejetée. 
 
Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) 
sera recalculée par le Projet. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur 
n’accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d’erreurs effectués par le projet, son 
offre de prix sera rejetée. 
 
Au cours de la durée de validité de l’offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des 
coûts, de l’inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera 
acceptée par le Projet après réception de l’offre de prix. Lors de l’attribution du contrat ou du bon de 
commande, le Projet se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou 
biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total de l’offre, sans modification du prix 
unitaire ou des autres conditions. 
 
Le Projet GIRN-PBF n’est pas tenu d’accepter une quelconque offre de prix ou d’attribuer un contrat/bon 
de commande et n’est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur 
d’une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection. 
 

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix. 
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Annexe  
 
 
 
FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE DE PRIX DU FOURNISSEUR 
(Le présent formulaire doit être soumis uniquement sur le papier à en-tête officiel du fournisseur) 
 

 

Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les exigences de la Demande de Cotation 
et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications, telles 
qu’indiquées dans la Demande de Prix ayant pour n° de référence :  
 
TABLEAU 1 : Offre de fourniture d’équipements d’inventaire conformes aux spécifications 

techniques et exigences 
 

 
N°  

 
Description/Spécifications des biens 
 

 
Qté 

 
Date-limite 
de livraison 

 
Prix 
unitair
e 

 
Prix total 
par 
article 

      

      

      

      
      

      

 Prix totaux des biens  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


