
 

 

 

 

 

 

ADDENDUM 

Amendement N° 1 du DAOI N° 001/CP/COCAN 2025 relatif aux marchés de 

conception, financement et réalisation des infrastructures sportives et villages CAN. 

 

Préambule : 

Conformément aux dispositions prévues à l’article 8 des Instructions aux Candidats (alinéas 

8.1 et 8.2), relatives aux « Modifications apportées au dossier d’appel d’offres », le présent 

amendement faisant partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres International (DAOI) 

vous a été transmis ce jour, ......... octobre 2021, pour prise en compte et publié dans le 

journal JAO N° 547 en date du 25 OCTOBRE 2021 et sur le site internet www.cocan-

guinee.com 

  

Dans le souci d’optimisation et de l’exploitation de ce document, vous trouverez 

concomitamment : 

 Les amendements faits au dossier ; 

 Annexes : ‘’la lettre de soumission de l’offre’’, ‘’le Modèle de la déclaration de 

garantie de l’offre’’, le ‘’Formulaire N°5 (Expériences générales’’ le ‘’Formulaire 

N°6 (Expériences spécifiques et ses Suites)’’ et ‘’la Notice fiscal’’. 
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1- Amendements faits au Dossier d’Appel d’Offres International (DAOI) : 

 

Références Initial Modifié 

Première page du DAOI 

REPUBLIQUE DE GUINEE 
 Travail – Justice - Solidarité 

 

 
 

P R E S I D E N C E  D E  L A  R E P U B L I Q U E  
 

******* 
M I N I S T E R E  D E S  S P O R T S  

 

 
 

COMITE D’ORGANISATION DE LA COUPE D’AFRIQUE  

DES NATIONS DE FOOTBALL 2025 
 

--------------- 
Dossier d’Appel d’Offres Ouvert International relatif aux 

Marchés de Conception, Financement et Réalisation des 

infrastructures sportives et villages CAN, en six (6) lots 

distincts : 

Lot 1 – Site de Boké 

Lot 2 – Site de Kindia 

Lot 3 – Site de Labé  

Lot 4 – Site de Kankan 

Lot 5 – Site de N’zérékoré  

Lot 6 – Site de Conakry. 

 

 

REPUBLIQUE DE GUINEE 
 Travail – Justice - Solidarité 

 

 
 

P R E S I D E N C E  D E  L A  R E P U B L I Q U E  
 

******* 
M I N I S T E R E  D E S  S P O R T S  

 

 
 

COMITE D’ORGANISATION DE LA COUPE D’AFRIQUE  

DES NATIONS DE FOOTBALL 2025 
 

--------------- 
Dossier d’Appel d’Offres Ouvert International relatif aux 

Marchés de Conception, Financement et Réalisation des 

infrastructures sportives et villages CAN, en six (6) sites et 

chacun des sites est constitué de Trois (3) lots distincts : 

SITE DE BOKE 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 15 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE KINDIA 



  Lot 1 – Terrain de compétition de 20 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE LABE 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 15 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE KANKAN 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 20 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE N’ZEREKORE 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 15 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE CONAKRY 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 40 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Cinq (5) terrains d’entrainement. 

 

 

 

Deuxième page du DAOI 

REPUBLIQUE DE GUINEE 
Travail – Justice – Solidarité 

 

D o s s i e r  d ’ A p p e l  d ’ O f f r e s  

O u v e r t  I n t e r n a t i o n a l  
 

REPUBLIQUE DE GUINEE 
Travail – Justice – Solidarité 

 

D o s s i e r  d ’ A p p e l  d ’ O f f r e s  

O u v e r t  I n t e r n a t i o n a l  
 



Passation des Marchés de conception, financement et 

réalisation des infrastructures sportives et villages CAN, en six 

(6) lots distincts : 

Lot 1 – Site de Boké 

Lot 2 – Site de Kindia 

Lot 3 – Site de Labé 

Lot 4 – Site de Kankan 

Lot 5 -  Site de N’zérékoré  

Lot 6 – Site de Conakry 
 

Autorité contractante :  

Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des 

Nations de Football 2025 
 

Financement :  Privé (EPCF) 

Passation des Marchés de conception, financement et 

réalisation des infrastructures sportives et villages CAN, en six 

(6) sites et chacun des sites est constitué de Trois (3) lots 

distincts : 

SITE DE BOKE 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 15 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE KINDIA 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 20 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE LABE 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 15 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE KANKAN 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 20 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE N’ZEREKORE 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 15 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 



SITE DE CONAKRY 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 40 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Cinq (5) terrains d’entrainement. 

 

Autorité contractante :  

Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des 

Nations de Football 2025 
 

Financement :  Privé (EPCF) 

 

 D O S S I E R  D ’ A P P E L  D ’ O F F R E S  

O U V E R T  I N T E R N A T I O N A L  
 

 

Emis le : 2709/2021 
 

Pour les marchés de conception, financement et réalisation des 

infrastructures sportives et villages CAN, en six (6) lots 

distincts : 
 

Lot 1 – Site de Boké 

Lot 2 – Site de Kindia 

Lot 3 – Site de Labé 

Lot 4 – Site de Kankan 

Lot 5 -  Site de N’zérékoré  

Lot 6 – Site de Conakry 

_________________ 
 

  

Appel d’Offres N° : 001/CP/COCAN 2025 
 

Autorité contractante :  

Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de 

Football 2025 

D O S S I E R  D ’ A P P E L  D ’ O F F R E S  

O U V E R T  I N T E R N A T I O N A L  
 

 

Emis le : 27/09/2021 
 

Pour les marchés de conception, financement et réalisation des 

infrastructures sportives et villages CAN, en six (6) sites et 

chacun des sites est constitué de Trois (3) lots distincts : 

 

SITE DE BOKE 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 15 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE KINDIA 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 20 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

 

 



 

Financement : Privé (EPCF) 
SITE DE LABE 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 15 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE KANKAN 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 20 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE N’ZEREKORE 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 15 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE CONAKRY 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 40 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Cinq (5) terrains d’entrainement. 

_________________ 
 

  

Appel d’Offres N° : 001/CP/COCAN 2025 
 

Autorité contractante :  

Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de 

Football 2025 
 

Financement : Privé (EPCF) 

 

 

 



AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL (AAOI) 

Première page de l’Avis 

d’Appel d’Offres 

International (DAOI) 

Section 0. Avis d’Appel d’Offres (AAO) 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert International (AAOOI) 
 

COMITE D’ORGANISATION DE LA COUPE 

D’AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2025 
  

AOI No: 0001/CP/COCAN2025/2021 
 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de 

Passation des Marchés paru dans [insérer le nom de la 

publication] du [insérer la date]. 

2. Le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des 

Nations de Football 2025, doit réaliser des Infrastructures 

Sportives et Villages CAN sur les sites de Boké, Kindia, Labé, 

Kankan, N’zérékoré et Conakry. Les travaux seront finalisés 

dans les différents sites au plus tard, le 30 juin 2024. Le 

mécanisme de remboursement sera défini au moment de 

l’établissement de la convention suivant la méthode EPCF.  
 

3. Le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des 

Nations de Football 2025, sollicite des offres sous pli fermé de 

la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 

requises pour la réalisation des travaux des Infrastructures 

Sportives et Villages CAN en six (6) lots distincts : 
 

 Lot 1 – Site de Boké 

 Lot 2 – Site de Kindia  

 Lot 3 – Site de Labé 

 Lot 4 – Site de Kankan 

 Lot 5 – Site de N’zérékoré 

Section 0. Avis d’Appel d’Offres (AAO) 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert International (AAOOI) 
 

COMITE D’ORGANISATION DE LA COUPE 

D’AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2025 
  

AOI No: 0001/CP/COCAN2025/2021 
 

3. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de 

Passation des Marchés paru dans [insérer le nom de la 

publication] du [insérer la date]. 

4. Le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des 

Nations de Football 2025, doit réaliser des Infrastructures 

Sportives et Villages CAN sur les sites de Boké, Kindia, Labé, 

Kankan, N’zérékoré et Conakry. Les travaux seront finalisés 

dans les différents sites au plus tard, le 30 juin 2024. Le 

mécanisme de remboursement sera défini au moment de 

l’établissement de la convention suivant la méthode EPCF.  
 

3. Le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des 

Nations de Football 2025, sollicite des offres sous pli fermé de 

la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 

requises pour la réalisation des travaux des Infrastructures 

Sportives et Villages CAN sur six (6) sites et chacun des sites 

est constitué de Trois (3) lots distincts : 

SITE DE BOKE 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 15 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  



 Lot 6 – Site de Conakry 

4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini aux 

articles 22 et 23 suivants Code des marchés publics, concerne 

tous les candidats éligibles et remplissant les conditions 

définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui 

ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à 

l’article 64 du Code des Marchés Publics. 
 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 

auprès de Monsieur Aboubacar Molota CAMARA,  Directeur 

des opérations du COCAN 2025  ou Mamadi KOUROUMA 

membre du COCAN 2025; Adresse : Immeuble Siguiri Cité 

chemin de fer – Commune de Kaloum ; BP : 2129 ; Tel : 

(+224) 625 40 67 79 / 664 40 67 79/ 628 47 24 24 ; Fax : (224) ; 

E-mail : molotacamara2002gn@gmail.com / 

fantadenke@yahoo.fr ; Web : www.cocan-guinee.com et 

prendre connaissance des documents d’appel d’offre mentionné 

ci-après : l’adresse mentionnée ci-dessus,  du lundi au jeudi de 

9h à 16h 30mn et les vendredis de 9h à 12h. 
 

6. Les exigences en matière de qualification sont :  

 Concevoir une étude d’Avant-Projet Sommaire pour 

la réalisation des infrastructures sportives et villages 

CAN, validée par une commission ad-hoc de contrôle 

constituée à cet effet ;  

 

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE KINDIA 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 20 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE LABE 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 15 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE KANKAN 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 20 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE N’ZEREKORE 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 15 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE CONAKRY 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 40 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Cinq (5) terrains d’entrainement. 

 

4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini aux 

articles 22 et 23 suivants Code des marchés publics, concerne 

tous les candidats éligibles et remplissant les conditions 

mailto:molotacamara2002gn@gmail.com


définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui 

ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à 

l’article 64 du Code des Marchés Publics. 
 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 

auprès de Monsieur Aboubacar Molota CAMARA,  Directeur 

des opérations du COCAN 2025  ou Mamadi KOUROUMA 

membre du COCAN 2025; Adresse : Immeuble Siguiri Cité 

chemin de fer – Commune de Kaloum ; BP : 2129 ; Tel : 

(+224) 625 40 67 79 / 664 40 67 79/ 628 47 24 24 ; Fax : (224) ; 

E-mail : molotacamara2002gn@gmail.com / 

fantadenke@yahoo.fr ; Web : www.cocan-guinee.com et 

prendre connaissance des documents d’appel d’offre mentionné 

ci-après : l’adresse mentionnée ci-dessus,  du lundi au jeudi de 

9h à 16h 30mn et les vendredis de 9h à 12h. 
 

6. Les exigences en matière de qualification sont :  

 Concevoir une étude d’Avant-Projet Sommaire pour 

la réalisation des infrastructures sportives et villages 

CAN, validée par une commission ad-hoc de contrôle 

constituée à cet effet ;  
 

INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS (IC) 

 

5. Qualification des 

candidats 

 
 

(page 30 du DAOI) 

5.6 Les montants relatifs à chaque partenaire d’un 

Groupement d’entreprises seront additionnés pour établir 

la conformité du Candidat aux critères minima de 

qualification énoncés à la clause 5.5 (a) des IC; toutefois, 

pour qu’un Groupement d’entreprises soit admis, chacun 

des partenaires doit satisfaire pour vingt-cinq pour cent 

au moins aux critères minima des clauses 5.5(a), (b) et (e) 

des IC s’appliquant à chaque Candidat individuel; le 

partenaire désigné responsable doit satisfaire à ces critères 

5.6 Les montants relatifs à chaque partenaire d’un 

Groupement d’entreprises seront additionnés pour établir 

la conformité du Candidat aux critères minima de 

qualification énoncés à la clause 5.5 (a) des IC; toutefois, 

pour qu’un Groupement d’entreprises soit admis, chacun 

des partenaires doit satisfaire pour cinq pour cent au 

moins aux critères minima des clauses 5.5(a) et (b) des IC 

s’appliquant à chaque Candidat individuel; le partenaire 

désigné responsable doit satisfaire à ces critères minima 

mailto:molotacamara2002gn@gmail.com


minima pour au moins quarante pour cent. La 

Soumission d’un Groupement d’entreprises qui ne satisfait 

pas à ces conditions sera rejetée.  

5.7 Les expériences et les ressources des sous-

traitants ne seront pas prises en compte pour établir la 

conformité aux critères de qualification du Candidat, sauf 

disposition contraire énoncée dans les DPAO. 

pour au moins quarante-cinq pour cent. La Soumission 

d’un Groupement d’entreprises qui ne satisfait pas à ces 

conditions sera rejetée.  

5.7 Les expériences et les ressources des sous-

traitants ne seront pas prises en compte pour établir la 

conformité aux critères de qualification du Candidat, sauf 

disposition contraire énoncée dans les DPAO. 

DONNEES PARTICULIERES DE L’APPEL D’OFFRES (DPAO) 

 

 IC 1.1 

 

(Page 55 du DAOI) 

Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent 

appel d’offres :  

Reparti en six (6) lots distincts, le marché de conception, de 

financement et de réalisation des infrastructures sportives et 

villages CAN, prévoit des stades de compétition dont les 

capacités varient entre 40 000, 20 000 et 15 000 places assises, 

des Terrains d’entrainement et des Villages CAN sur les sites 

de Boké, Kindia, Labé, Kankan, N’zérékoré et Conakry. 
 

Les lots sont constitués comme suit : 
 

Lot 1 – Site de Boké 

Lot 2 – Site de Kindia 

Lot 3 – Site de Labé 

Lot 4 – Site de Kankan 

Lot 5 -  Site de N’zérékoré  

Lot 6 – Site de Conakry 

NB : un candidat peut soumissionner pour tous les lots mais 

il ne pourrait avoir plus d’un lot que dans l’hypothèse où 

aucune offre ne serait substantiellement conforme pour les 

autres lots. 

Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent 

appel d’offres :  

Prévus sur six (6) sites identifiés et chaque site constitué de 

trois (3) lots distincts, les marchés de conception, de 

financement et de réalisation des infrastructures sportives et 

villages CAN, prévoient des stades de compétition dont les 

capacités varient entre 40 000, 20 000 et 15 000 places assises, 

des Terrains d’entrainement et des Villages CAN à Boké, 

Kindia, Labé, Kankan, N’zérékoré et Conakry. 
 

Les lots sont constitués comme suit : 
 

SITE DE BOKE 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 15 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE KINDIA 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 20 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 



 

SITE DE LABE 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 15 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE KANKAN 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 20 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE N’ZEREKORE 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 15 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Trois (3) terrains d’entrainement  

 Lot 3 – Villages CAN. 
 

SITE DE CONAKRY 

 Lot 1 – Terrain de compétition de 40 000 places assises 

+ son terrain d’entrainement 

 Lot 2 – Cinq (5) terrains d’entrainement. 

 

NB : un candidat peut soumissionner pour l’ensemble des lots 

du site, tout comme il peut soumissionner séparément pour 

chaque lot du site mais il ne pourrait avoir plus d’un lot que 

dans l’hypothèse où aucune offre ne serait substantiellement 

conforme pour les autres lots. 

 IC 23.1 

 

(Page 63 du DAOI) 

Aux fins de remise des offres, uniquement, l’adresse du 

Directeur des Opération ou son représentant : 

Attention : Monsieur Aboubacar Molota CAMARA   

Aux fins de remise des offres, uniquement, l’adresse du 

Directeur des Opération ou son représentant : 

Attention : Monsieur Aboubacar Molota CAMARA   



Rue : Immeuble Siguiri Cité Chemin de fer – Commune de 

Kaloum  

Étage/ numéro de bureau : REZ-DE-CHAUSSEE 

Ville : Conakry 

Code postal : 2129 

Pays : République de Guinée 

Les date et heure limites de remise des offres sont les 

suivantes : 

Date : 12 Novembre 2021 

Heure : 11h 00mn 

Rue : Immeuble Siguiri Cité Chemin de fer – Commune de 

Kaloum  

Étage/ numéro de bureau : REZ-DE-CHAUSSEE 

Ville : Conakry 

Code postal : 2129 

Pays : République de Guinée 

Les date et heure limites de remise des offres sont les 

suivantes : 

Date : 28 Novembre 2021 

Heure : 11h 00mn 

IC 26.1 

 

(Page 64 du DAOI) 

L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante : 

Rue : Immeuble Siguiri Cité Chemin de fer – Commune de 

Kaloum  

Étage/ numéro de bureau : 2èmeEtage Salle de Réunion 

Ville : Conakry 

Code postal : 2129 
 

Pays : République de Guinée 

Date : 12 Novembre 2021 

Heure : 12h 00mn 

L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante : 

Rue : Immeuble Siguiri Cité Chemin de fer (Commune de 

Kaloum)  

Étage/ numéro de bureau : 2ème Etage Salle de Réunion 

Ville : Conakry 

Code postal : 2129 
 

Pays : République de Guinée 

Date : 28 Novembre 2021  

Heure : 12h 00mn 

SECTION III. FORMULAIRES DE SOUMISSION 

 

(Page 73 du DAOI) 
Modèle de lettre de candidature 

Lettre de soumission de l’offre 

« Le formulaire est joint en annexe » 



(Page 78 du DAOI) « Le formulaire N°5 n’existe pas dans le DAOI » 

Formulaire N° 5 : Informations relatives à l’expérience 

générale du Candidat (Critère N°4) 

« Le Formulaire est joint en annexe » 

(Page 79 du DAOI) 

Formulaire N° 6 : Informations relatives à l’expérience 

spécifique du Candidat (critère N°5) 
 

(Un formulaire à remplir par chaque Candidat ou s’il s’agit 

d’un groupement par chaque membre du groupement) 

Nom du Candidat : 

Membre du Groupement : 
 

« Le formulaire n’existe pas dans le DAOI » 

Formulaire N° 6 : Informations relatives à l’expérience 

spécifique du Candidat (critère N°5) 

 

« Le Formulaire et ses ‘’Suites’’ sont joints en annexe » 

SECTION IV. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

Section IV 

 

(Page 125) 

Section IV. Cahier des Clauses Techniques et Plans 

 

Table des matières 

 

Cahier des Clauses techniques ……………………… 142 

Plans ……………………………...………......………..143 

Section IV. Cahier des Clauses Techniques 

 

Table des matières 

 

Cahier des Clauses techniques ……………………… 14 



Tous les lots des villages 

CAN  

Au niveau des Villages CAN 

Espaces de services comme suit : 

-..................................................... 

- .................................................... 

- .................................................... 

- Parking et Aménagements extérieurs  

Au niveau des villages CAN 

Espaces de services comme suit : 

-..................................................... 

- ................................................... 

- ................................................... 

- Parking de cent (100) véhicules et Aménagements 

extérieurs  

 
 

 

 

NB : prière ne pas tenir compte du terme « sous-lot » dans le DAOI initial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - LES ANNEXES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lettre de soumission de l’offre 

[Le Candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le 

format de la lettre ne doit pas être modifié. Toute réserve ou déviation majeure, par rapport à 

ce format, pourra entraîner le rejet de l’offre] 

 

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de 

l’offre] 

AAOI Numéro : [insérer le nom de l’avis d’Appel d’Appel d’Offres] 

Variante Numéro : [insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une 

variante] 

 

 

À : [insérer le nom complet de l’Autorité 

contractante] 

Nous, les soussignés attestent que :  

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/ les additifs Numéro : 

[insérer les numéros et date d’émission de chacun des additifs] ; et n’avons aucune réserve à 

leur égard ; 

b) Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au Dossier d’Appel d’Offres et 

aux Cahier des Clauses techniques et plans, les Travaux ci-après : [insérer une brève 

description des travaux et préciser le numéro du lot le cas échéant] dans le délai d’exécution 

de [insérer le délai conformément au dossier d’appel d’offres] ; 

 

c) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (d) ci-après est de : [insérer le prix 

total de l’offre en lettres et en chiffres] francs guinéens HTHD et [insérer le prix total de l’offre 

en lettres et en chiffres] TTC ; 

d) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :  

Rabais : Si notre offre est retenue, les rabais ci-après seront accordés. [Détailler tous les 

rabais offerts et les postes du détail quantitatif et estimatif auquel ils s’appliquent] ;  

 

Modalités d’application des rabais : Les rabais seront accordés comme suit : [Spécifier 

précisément les modalités] ; 

 

e) Notre offre demeurera valide pendant une période de [insérer la durée de validité de l’offre] ; 

cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration 

de cette période ; 

f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne exécution 

du Marché conformément à la clause 40 des Instructions aux candidats et à l’article 6.1.1 du 

CCAG ; 

 

g) Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec 

une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion des clauses 

3.2 et 4.3 des Instructions aux Candidats ; 



h) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à la clause 4.4 des 

Instructions aux Candidats ; 

i) Nous ne participons pas, en qualité de candidats ou sous-traitant, à plus d’une offre dans le 

cadre du présent appel d’offres conformément à la clause 4.4 b) des Instructions aux candidats, 

autre que des offres « variantes » présentées conformément à la clause 13 des Instructions aux 

candidats ;  

j) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant 

à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, 

pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en 

général à respecter les dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d’intérêt, 

la répression de l’enrichissement illicite, l’éthique professionnelle et tout autre acte similaire, 

comme en atteste la déclaration ci-jointe signée par nous. 

k) Nous acceptons la nomination de [nom indiqué dans les Données particulières de l’Appel 

d’Offres] comme Conciliateur. 

[Si le Soumissionnaire retenu a accepté, dans sa soumission, le Conciliateur proposé par 

l’Autorité contractante ou le Maître d’Ouvrage, la partie alternative qui suit doit être 

supprimée] 

OU 

Nous n’acceptons pas [nom du Conciliateur] comme conciliateur et nous proposons à sa place 

la nomination de [nom et prénom] comme conciliateur et dont un curriculum vitae est annexé 

à notre soumission. 

 l)  Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans 

la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre 

nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé. 

 

m) Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre évaluée la moins- disant, 

ni l’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir. 

 

n) En cas d’attribution du Marché, la personne désignée ci-après sera le Représentant de 

l’Entrepreneur :   

 

 

 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

 

Signature [insérer la signature] 

 

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 

 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 

 

 

 



Déclaration de garantie de l’offre 

[Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le 

tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.] 
 

 

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre] 

AAOI numéro : [insérer le nom et numéro de l’avis d’Appel d’Appel d’Offres] 

Variante numéro : [insérer le numéro d’identification si cette offre est proposée pour une 

variante] 

 

À : [insérer le nom complet de l’Autorité contractante] 

Nous, soussignés, déclarons que : 
 

1. Nous reconnaissons que les offres doivent être accompagnées d’une déclaration de 

garantie de l’offre. 

2. Nous acceptons que nous ferons l’objet d’une suspension du droit de participer à tout 

appel d’offres en vue d’obtenir un marché de la part de l’Acheteur pour une période de Trois 

(03) ans commençant le 28 Novembre 2021, si nous n’exécutons pas une des obligations 

auxquelles nous sommes tenus en vertu de l’Offre, à savoir : 

a) si nous retirons l’Offre pendant la période de validité que nous avons spécifiée dans 

le formulaire d’offre ; ou 

b) si nous étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Acheteur pendant la période 

de validité, nous (i) ne signons pas le Marché ; ou (ii) ne fournissons pas la garantie 

de bonne exécution, si nous sommes tenus de le faire ainsi qu’il est prévu dans les 

Instructions aux Soumissionnaires. 

3. La présente garantie expirera si le marché ne nous est pas attribué, à la première des dates 

suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification du nom du soumissionnaire 

retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours suivant l’expiration de notre Offre. 

4. il est entendu que si nous sommes un groupement d’entreprises, la déclaration de garantie de 

l’offre doit être au nom du groupement qui soumet l’offre. Si le groupement n’a pas été 

formellement constitué lors du dépôt de l’offre, la déclaration de garantie de l’offre doit être au 

nom de tous les futurs membres du groupement nommés dans la lettre d’intention. 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

Signature [insérer la signature] 

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 

 

 

 



FORMULAIRE N° 5 : INFORMATIONS RELATIVES A L’EXPERIENCE 

GENERALE DU CANDIDAT (CRITERE N°4) 
 

Nom du candidat : ________________________          Date : __________________ 

Nom de la partie au GE : ______________ _________    Numéro AAO : ____ 

 

Mois/ 

année de 

départ* 

Mois/ 

année 

final(e) 

Identification du marché  

 

Rôle du candidat 

 

______ 

 

______ 

Nom du marché : 

Brève description des Travaux réalisés par le candidat : 

Nom de l’Autorité contractante : 

Adresse : 

Nom du maître d’ouvrage 

 

 

______________ 

 

 

______ 

 

______ 

Nom du marché : 

Brève description des Travaux réalisés par le candidat : 

Nom de l’Autorité contractante : 

Adresse : 

Nom du maître d’ouvrage 

 

 

______________ 

 

 

______ 

 

______ 

Nom du marché : 

Brève description des Travaux réalisés par le candidat : 

Nom de l’Autorité contractante : 

Adresse : 

Nom du maître d’ouvrage 

 

 

______________ 

 

 

______ 

 

______ 

Nom du marché : 

Brève description des Travaux réalisés par le candidat : 

Nom de l’Autorité contractante : 

Adresse : 

Nom du maître d’ouvrage 

 

 

______________ 

 

 

______ 

 

______ 

Nom du marché : 

Brève description des Travaux réalisés par le candidat : 

Nom de l’Autorité contractante : 

Adresse : 

Nom du maître d’ouvrage 

 

 

______________ 

 

 

______ 

 

______ 

Nom du marché : 

Brève description des Travaux réalisés par le candidat : 

Nom de l’Autorité contractante : 

Adresse : 

Nom du maître d’ouvrage 

 

 

______________ 

 

 

*Inscrire l’année civile en commençant par la plus ancienne. 

 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

Signature [insérer la signature] 

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 



FORMULAIRE N°6 : INFORMATIONS RELATIVES A 

L’EXPERIENCE SPECIFIQUE DU CANDIDAT (critère N°5) 

 

Formulaire 6. a 

Expérience spécifique de construction  

 
Nom du candidat : _________________________          Date : ________________ 

Nom de la partie au GE : ____________________      Numéro AAO : ________ 

 

Numéro de marché similaire : ___   Information 

Identification du marché ________________________________________ 

Date d’attribution  

Date d’achèvement 

________________________________________ 

________________________________________ 

  

Rôle dans le marché   
Entrepreneur 

  
Ensemblier 

  
Sous-traitant 

Montant total du marché _____________________ Francs Guinéens 

ou toutes autres 

monnaies 

convertibles 

Dans le cas d’une partie à un GE ou d’un 

sous-traitant, préciser la participation au 

montant total du marché 

 

__________% 

 

___________

__ 

Francs Guinéens 

ou toutes autres 

monnaies 

convertibles 

Nom de l’Autorité contratante : ________________________________________ 

Adresse : 

 

Numéro de téléphone/télécopie : 

Adresse électronique : 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 
Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

Signature [insérer la signature] 

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 



Formulaire 6. a (suite) 

Expérience spécifique de construction 

  
 

Nom du candidat : ___________________________ 

Nom de la partie au GE : ___________________________ 

 

Numéro du marché similaire :  
Information 

Description de la similitude 

conformément au Sous-critère 3.2 a) : 

 

Montant  _________________________________ 

Taille physique _________________________________ 

Complexité _________________________________ 

Méthodes/Technologie _________________________________ 

Autres caractéristiques 

 

_________________________________ 

 

 

 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

Signature [insérer la signature] 

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 



Formulaire 6. b 

Expérience spécifique de construction dans les principales activités 

    
 

Nom du candidat : ________________________          Date : __________________ 

Nom de la partie au GE : ______________ _________    Numéro AAO : ____ 

 

 Information 

Identification du marché _______________________________________ 

Date d’attribution 

Date d’achèvement 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Rôle dans le marché   
Entrepreneur  

  
Ensemblier 

  
Sous-traitant 

Montant total du marché ____________________________ Francs Guinéens ou 

toutes autres 

monnaies 

convertibles 

Dans le cas d’une partie au GE ou 

d’un sous-traitant, préciser la 

participation au montant total du 

marché 

 

____________% 

 

_____________ 

Francs Guinéens ou 

toutes autres 

monnaies 

convertibles 

Nom de l’Autorité contratante  : ___________________________________________ 

Adresse : 

 

Numéro de téléphone/télécopie : 

Adresse électronique : 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 
Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

Signature [insérer la signature] 

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulaire 6. b (suite) 

Expérience spécifique de construction dans les activités principales  

 
 

Nom du candidat : ___________________________      

Nom de la partie au GE : ___________________________ 

 

 Information 

Description des principales activités 

conformément au Sous-critère 3.2 (b) :  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre] 

En tant que [indiquer les fonctions du signataire] 

Signature [insérer la signature] 

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat] 

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature] 

 


