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Wild Chimpanzee Foundation (WCF). 
 

  

 1  PARTIE I : Dossier d’appel d’offre Dao N° 001/WCF/PNMB/09/2021 

  

Objet : Fourniture deux (02) véhicules 4X4 de 13 Places en faveur en faveur la Wild Chimpanzee Foundation 

(WCF). 

  

 

Contexte des projets  

D’une superficie de 6.766,95 km², le parc national du Moyen Bafing est le plus grand sanctuaire des Chimpanzés 

d’Afrique de l’Ouest (Pan troglodytes verus) créé par décret présidentiel, D/2021/123/PRG/SGG du 04 Mai, 

2021. Cette date marque la fin d’un processus de création qui a débuté depuis 2011, où les différentes études 

de base ont été réalisées telles que, les inventaires de la faune, flore, la démographie, socio-économique, 

cartographie participative, historique des territoires villageois. A cela d’ajoute des documents cadre pour 

structurer la gestion du parc notamment, le plan d’engagement des parties prenantes (PEPP), la stratégie 

environnementale (SE), le plan de gestion de feux (PGF), la stratégie de développement communautaire (SDC). 

Ces résultats ont été obtenus par la WCF et l’OGPR qui ont reçu le mandat de l’état guinéen par arrêté 

ministériel A/2017/5232/MEEF/SGG du 28 septembre 2017, d’élaborer et exécuter un plan d’actions triennal 

pour conduire le processus de création. 

Ce projet appuie deux processus, d’une part, la création et gestion du parc national qui permet à la République 

de Guinée de répondre à ses engagements vis-à-vis des traités internationaux (Eriger 25 % du territoire national 

en aires protégées); Et d’autre part, compenser les impacts négatifs des activités minières de deux compagnies 

GAC et CBG. Ce décret vient ouvrir une phase transitoire vers une phase de gestion durable des ressources 

naturelles en guinée avec les outils et standards internationaux répondant aux normes de la société Financière 

Internationale (SFI). Trois thématiques sont développées : La gestion de l’environnement, le dialogue 

permanent avec les communautés locales, résilience des pratiques agricoles face aux effets du changement 

climatique.  

 

La WCF lance le présent DAO intitulé :   

 

« Fourniture deux (02) véhicules 4X4 de 13 Places en faveur la Wild Chimpanzee Foundation (WCF) ». 

 

A cet effet, la WCF invite par la présente, les entreprises spécialisées à soumettre une offre (technique et 

financière). 
 

Le délai de livraison des équipements est de soixante (60) jours calendaires à partir de la date de notification 

de l’attribution du marché.  

  

Les offres en langue française et en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies 

respectivement marquées comme telles doivent parvenir au bureau de la WCF à Labé quartier pounthioun 

secteur N’Diolou au plus tard à la date limite de dépôt des offres. TEL : +(224) 628 18 02 04/ 624 99 19 95 ; E-

mail : logistique.guinee@wildchimps.org/dafguinee@wildchimps.org 
 

Date limite de dépôt des offres : le 30/09/2021 à 17H 00MM heures précises.  

  

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 120 jours à compter de la date 

limite fixée pour la remise des offres. La WCF se réserve le droit de ne pas donner suite à la demande de 

cotation.  

  

L’ouverture des plis aura lieu, en présence des soumissionnaires qui le désirent ou de leurs  
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Représentants, dans la salle de réunion de la WCF à Labé le 01/10/2021 à 10H00MM précises 
  

Le dossier d’appel d’offre peut être obtenu à l’adresse ci-dessous :   

 

Pour toutes informations complémentaires, s’adresser à :  

La WCF à Labé quartier pounthioun secteur N’Diolou ; TEL : +(224) 628 18 02 04/ 624 99 19 95 ; 

E-mail : logistique.guinee@wildchimps.org/dafguinee@wildchimps.org 

 

 

 

  

Fait à Labé, le 09/09/2021  
 

 

  

Pour la Wild Chimpanzee Foundation (WCF) 

 

 

 

                                                                                                                                  Arnaud GOTANEGRE 

                                                                                                                              Directeur Pays 
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2-PARTIE II : TERMES DE REFERENCE 

Dossier d’appel pour l’acquisition de deux (02) véhicules 4X4 de 13 Places en 

faveur de la Wild Chimpanzee Foundation (WCF). 
 

2.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

  

D’une superficie de 6.766,95 km², le parc national du Moyen Bafing est le plus grand sanctuaire des Chimpanzés 

d’Afrique de l’Ouest (Pan troglodytes verus) créé par décret présidentiel, D/2021/123/PRG/SGG du 04 Mai, 

2021. Cette date marque la fin d’un processus de création qui a débuté depuis 2011, où les différentes études 

de base ont été réalisées telles que, les inventaires de la faune, flore, la démographie, socio-économique, 

cartographie participative, historique des territoires villageois. A cela d’ajoute des documents cadre pour 

structurer la gestion du parc notamment, le plan d’engagement des parties prenantes (PEPP), la stratégie 

environnementale (SE), le plan de gestion de feux (PGF), la stratégie de développement communautaire (SDC). 

Ces résultats ont été obtenus par la WCF et l’OGPR qui ont reçu le mandat de l’état guinéen par arrêté ministériel 

A/2017/5232/MEEF/SGG du 28 septembre 2017, d’élaborer et exécuter un plan d’actions triennal pour conduire 

le processus de création. 

Ce projet appuie deux processus, d’une part, la création et gestion du parc national qui permet à la République 

de Guinée de répondre à ses engagements vis-à-vis des traités internationaux (Eriger 25 % du territoire national 

en aires protégées); Et d’autre part, compenser les impacts négatifs des activités minières de deux compagnies 

GAC et CBG. Ce décret vient ouvrir une phase transitoire vers une phase de gestion durable des ressources 

naturelles en guinée avec les outils et standards internationaux répondant aux normes de la société Financière 

Internationale (SFI). Trois thématiques sont développées : La gestion de l’environnement, le dialogue 

permanent avec les communautés locales, résilience des pratiques agricoles face aux effets du changement 

climatique.  

 

 
2.2 OBJET DE LA DEMANDE DE COTATION  

Le présent d’dossier d’appel a pour but la « Fourniture de deux (02) véhicules 4X4 de 13 Places en faveur de 

la Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en un lot unique ».  
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3- Spécifications techniques  

  

Généralités  

  

- D’une façon générale, les équipements prévus dans le cadre du présent marché seront neufs, non usagés 

et du modèle plus récent ou courant. Le fournisseur doit exécuter le montage complet de tout le matériel 

et démontrer son bon fonctionnement.   

- L’adjudicataire du marché doit livrer des équipements de meilleure qualité et remplissant les normes 

standards reconnues pour lesdits équipements. Il est tenu de se conformer aux instructions mentionnées 

dans les documents contractuels.  

 

Principe d’origine  

Les lieux de provenance des équipements, matériels, des fournitures, équipements et services devant être 

fournis dans le cadre du Marché doivent être précisés par le soumissionnaire et toutes les dépenses effectuées 

au titre du Marché sont limitées auxdits équipements, matériels, fournitures et services.  

  

LOT unique : Unité acquisition de Deux (02) véhicules 4X4 de 13 Places 

  

 

Spécifications techniques Véhicule véhicules 4X4 de 13 Places 

  

Code de modèle HZJ78-RJMRS-S13 

Conduire 4x4 

Transmission Manuel 

Vitesse 5 

Suspensions avant Ressorts hélicoïdaux 

Suspensions arrière Ressort à lames 

Freins avant Disque 

Freins arrière Tambour 

Nombre de portes 3 

Nombre de places 13 

Matière Vinyle 

Couleur Blanc 

 

Moteur 
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Modèle de moteur 1HZ 

Capacité 4164 

Nombre de cylindres 6 

Puissance maximum (kw/rpm) 96/3800 

Maximum power (bhp/rpm): 129/3800 

Le couple maximum (Nm/rpm) 285/2200 

Electricité (volts) 12 

Type de carburant Diesel 

Capacité du réservoir de carburant 90+90 

Liées au moteur caractéristiques de série 

Filtre à air type cyclone avec Schnorkel Pompe à carburant 

Batterie 80D26 (12v) Récupérateur de dépôts avec signal sonore 

Soupape contrôle frein Compensateur d'altitude 

Différentiel - avant 4.300 2P Direction assistée 

Différentiel – arrière 4.300P Stabilisateur 

Refroidissant moteur Transfert - BF1B 2-4 sélecteur 

Refroidissant huile moteur Protection boite de transfert 

Protection de soubassement moteur Transmission protector 

Filtre à carburant Fluide lave-vitre 

 

 

Disposition des places 
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Nombre de portes 13 

Sièges avant 1+2 

Type de sièges avant Banquette 

Sièges arrière 2x5 Inward facing 

Type de sièges de arrière Banquette 

  

 

Poids et dimensions 

Poids (kg)   

Poids à vide 2260 

Poids en charge 3200 

Charge utile 940 

Dimensions (mm)   

Longueur 5070 

Largeur 1770 

Hauteur 2115 

Empattement 2980 

Garde au sol 235 

 

 
Pneus 

Pneus avant 7.50R16-8 5.50F - Tubed 
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Pneus arrière 7.50R16-8 5.50F - Tubed 

Type de pneu Radial 

 

 

Caractéristiques intérieures 

 

Climatisation Odomètre digital 

Cendrier Témoin pression huile 

Poignées de maintien x 3 Sélecteur 2-4 roues motrices, électrique 

Porte-bouteille à l’avant Témoin de frein a main 

Témoin niveau fluide frein 
Pré-installation câblage audio avec 2 haut-parleurs et 

antenne. 

Allume-cigare Lumière intérieure 

Montre digitale Ceintures de sécurité avant (2 x 3 points & 1 x 2 points) 

Silencieux tableau de bord (intérieur seulement) Ceintures de sécurité arrière x 8 (8x2 points) 

Témoin ouverture des portes Seat: Front, slide D: 195mm P: 135mm (bench) 

Accoudoirs sur portes avant Indicateur de vitesse km/h 

Tapis de sol en caoutchouc (Conducteur et passager avant) Colonne de direction réglable et télescopique 

Silencieux plancher (autour des pédales) Jauge réservoir auxiliaire 

Repose-pieds Interrupteur pour réservoir secondaire 

Jauge Carburant Pare-soleil x 2 

Témoin niveau carburant Témoin courroie de distribution 

Boite à gants Transfert – levier de tranfert 2-4 roues motrices 

Appui-tête avant x 2 Compteur kilométrique 

Chauffage avant Ventilation louvre (outlet) 
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Bouton du ralenti manuel Plancher en vinyle 

Rétroviseur intérieur (jour et nuit) Témoin jauge voltage 

Témoin phare avec son Jauge température eau 

Contrôle de l'éclairage du compteur 
 

 

 

 

Caractéristiques extérieures 

Antenne Rétroviseur extérieur – Porte 

Protection antirouille Fenêtres arrière coulissantes 

Bumper: front - extension 136mm Galerie de toit 

Pare-choc arrière - peint Marchepieds latéraux 

Clearance lamp Porte arrière à ouverture latérale (type placard) 

Headlamp: Halogen Anneau d'attelage avant et arrière (type oeil) 

Essuie-glace 2 vitesses Pare-brise – laminé en vert 

Bouchon de réservoir avec clé Windshield wiper - fixed 

Garde boue – avant et arrière 

 

Front Bull bar Origine :  Japon 

 

 

 

Sécurité et sûreté 

Airbags côté conducteur et passager Fermeture centralisée 

Freins ABS Fermeture centralisée avec télécommande 

 

Kit de pièces de rechange  

  

Cette liste est non-exhaustive et le fournisseur devra détailler sa proposition  

  

Désignation  Unité  

 

Quantité /machine 

  

 pc   
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 pc   

 pc   

 pc   

 pc   

  pc   

  

Le fournisseur devra fournir la liste des magasins/fournisseurs qui vendent les pièces de rechange pour un 

approvisionnement et leurs adresses  

  

Service après-vente  

  

Le fournisseur garantira la maintenance et l’utilisation des véhicules durant les 6 mois suivant sa mise en service.   

  

3.1 PRÉSENTATION DES OFFRES  

Les offres établies en langue française et en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, 

marquées comme telles, doivent être déposées sous plis fermés à l’adresse suivante :  

Bureau WCF à Labé quartier pounthioun secteur; TEL : +(224) 628 18 02 04/ 624 99 19 95 ; E-mail : 

logistique.guinee@wildchimps.org/dafguinee@wildchimps.org 

  

La date limite du dépôt des offres est fixée au 30 Septembre 2021   

L’offre et chacun des documents l’accompagnant doivent être numérotés et signés par le soumissionnaire 

ou son mandataire. Le mandataire doit faire apparaître la preuve écrite authentique qu’il est autorisé à 

engager le soumissionnaire.  

Tous les éléments constitutifs des offres seront contenus dans une seule enveloppe neutre portant exclusivement 

la mention :  

  

« Fourniture de deux (02) véhicules 4X4 de 13 Places en faveur en faveur de la Wild Chimpanzee Foundation 

(WCF) en un lot unique ».  

  

Le délai de validité des offres sera de 120 jours après la date ultime de réception des offres.  

3.2 DOCUMENTS À REMETTRE POUR L’OFFRE DE SERVICE  

3.2.1 Offre technique  

 

a. Formulaire d’identification ;  

b. Une photocopie du Quitus 

c. L’extrait du registre de commerce ;  

d. L’attestation fiscale certifiée valide à la date de dépôt des offres ;  

 Le certificat d’origine des véhicules ;  

 les fiches techniques avec prospectus des équipements et ; 

 le délai de livraison.  

e. La capacité technique : la liste d’au moins trois marchés similaires exécutés au cours des cinq dernières 

années, appuyés des attestations de bonne fin d’exécution ou PV de réception ;  

f. L’original ou la photocopie du relevé d’identité bancaire ;   

g. Un prospectus précisant la marque des équipements.  
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3.2.2 Offre financière  

h. Une lettre de soumission (voir modèle en annexe) ;  

I. Le bordereau des prix unitaires  

i. Le devis quantitatif et estimatif (DQE) (voir modèle en annexe).   

  

3.3 ÉVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES 

  

Seules les offres régulières et leurs annexes respectant la forme de présentation seront prises en considération 

et analysées suivant les spécifications définies.  

L’évaluation technique consistera à vérifier la validité et la conformité des pièces administratives, les 

spécifications techniques des matériels proposés et la capacité technique du soumissionnaire.  

A l’issue de l’évaluation technique, les soumissionnaires dont les offres seront conformes aux spécifications 

définies seront retenues. Les offres techniques non conformes seront éliminées et leurs offres financières ne 

seront pas étudiées.  

              3.4 ÉVALUATION DES OFFRES FINANCIÈRES 

Elle consistera en la vérification des formulaires de prix et des calculs arithmétiques et de procéder à la 

correction des erreurs de calcul éventuelles. La proposition financière la moins disant du montant global des 

prestations sera classée en première position.  

L’autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disant 

en fonction des critères exprimés en termes monétaires et jugée substantiellement conforme à la demande 

de consultation, à condition que le soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le marché de 

façon satisfaisante.  

L’attribution du marché au soumissionnaire est subordonnée à la vérification que celui-ci satisfait aux critères 

de qualification. Dans le cas contraire, l’offre sera rejetée et l’Autorité contractante procédera à l’examen de 

la seconde offre évaluée la moins-disant afin d’établir de la même manière si le soumissionnaire est qualifié 

pour exécuter le marché.  

 

Les critères de qualification sont les suivants :  

- Formulaire d’identification ;  

- Une photocopie du Quitus 

- L’extrait du registre de commerce ;  

- Tableau de spécifications techniques  

- L’attestation fiscale certifiée valide à la date de dépôt des offres ;  

- Avoir exécuté au moins trois marchés similaires au cours des cinq dernières années en fournissant copie de 

l’attestation de bonne fin d’exécution/PV de réception délivrée par le maître d’ouvrage ; 

- Le Certificat d’origine des véhicules ; 

- La livraison des véhicules sera à Conakry. 

3.5 PROPOSITION D’ATTRIBUTION  

  

Le soumissionnaire dont l’offre est conforme pour l’essentiel aux prescriptions du descriptif technique de la 

prestation, qui présente l’offre financière la moins « disant » et qui remplit toutes les conditions de 

qualification, sera déclaré attributaire du marché.  

  

3.6 CONFIDENTIALITÉ  

Le fournisseur, la WCF garantissent le caractère confidentiel de toute information obtenue dans le cadre du 

présent marché et ne transmettront celles-ci à des tiers qu’après accord écrit et préalable de l’autre partie.   
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Ils ne diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la prestation. Ils 

garantissent que ces préposés seront dûment informés de leurs obligations de confidentialité et qu’ils les 

respecteront.  

  

  

 

 

4 ANNEXES   

  

ANNEXE 1 : FORMULAIRES D’IDENTIFICATION  

  

  

  

Dénomination de la société / 

soumissionnaire :  

Forme juridique :  

  

Siège social (adresse) :  
  

Représenté(e) par le soussigné Nom, 

prénom :  

Qualité :  

  

Personne de contact :  

Numéro de téléphone :  

Numéro de fax :  

Adresse e-mail :  

  

Numéro d’inscription CNSS ou 

équivalent :  
  

Numéro d’entreprise :  
  

N° de compte pour les paiements :  

Institution financière :  

Ouvert au nom de   
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ANNEXE 2 : MODÈLE DE LETTRE DE SOUMISSION  

  

  

En référence à votre « Fourniture de deux (02) véhicules 4X4 de 13 Places en faveur en faveur de la Wild 

Chimpanzee Foundation (WCF) en un lot unique »  

  

Nous soussignés ………………………………. Agissant en qualité de………………………  

Dénommé dans ce qui suit « prestataires » …………… ……………….…………  

Domicilié à …………………..….. (Adresse) BP : ………....……… Tél : …………………….  

Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés ;  

Après avoir pris connaissance du présent DAO et notamment les termes de Références et le modèle de 

soumission, en acceptant les conditions, nous nous engageons en tant que fournisseur, à les exécuter 

conformément aux prescriptions du dossier de demande de cotation, et pour un montant global TTC 

……………………………………………… francs Guinéen ou USD ;  

Nous remettons, revêtue de notre signature la soumission et nous nous engageons, si notre soumission est 

acceptée, à fournir la prestation dans un délai de 60 jours.  

Nous acceptons de rester lié (s) par notre soumission pendant un délai de cent vingt jours (120) jours à 

compter de la date fixée pour la remise des offres.   

Avant la signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.   

Nous acceptons que les sommes qui nous serons dues en exécution du contrat objet de la présente 

demande de cotation, nous soient payées en Francs Guinéen ou en USD au taux Info euro  et versées au 

compte n° …... domicilié à …………………………….. Ouvert au nom de …………………………….  

Sont annexées à la présente soumission toutes les pièces exigées dûment complétées, signées, datées et 

cachetées.  

En foi de quoi que je soumets ici, et j’appose ma signature.  

  

  

Fait en une seule copie originale  

  

A …………………, le …………………….  

  

(Le soumissionnaire)  

Signature et cachet   
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ANNEXE 3 : MODÈLE DE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (EN FRANCS GUINEENS ou USD en TTC)  

 

  

Lot unique      

  
Désignation  Unité  

Prix unitaire HT  TVA Prix Total TTC  

      

01  véhicules 4X4 de 13 

Places 

Véhicule       

  

  

ANNEXE 4 : MODÈLE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (EN FRANCS GUINEENS ET EN HORS TAXES)  

  

Lot unique       

  Désignation  Unité  Quantité Prix unitaire   TVA Total TTC 

       

01  véhicules 4X4 de 13 

Places 

Véhicule       

  

Délai de livraison à la WCF et/ou sites 

 « jour de calendrier »  

Jours  

   

Garantie    

  

  

  

Fait à …………………… le ………………  

                                                                                                                    Signature / nom :  
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ANNEXE 5 : FORMULAIRE DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PROPOSÉES  

  

Le Soumissionnaire saisit et remplit le formulaire ci-joint tel qu’il est établi ; il ne doit pas être modifié. 

A la livraison, tout matériel dont les caractéristiques techniques ne sont pas conformes à celles 

spécifiées ci-dessous sera purement et simplement rejeté  

N°  Equipements/Matériels  
Spécifications techniques 

proposées  
Observations  

21 véhicules 4X4 de 13 Places       

 

  

Signature et cachet,           

………………………  

                             (Nom et Prénoms)



 

 

ANNEXE 6 : FORMULAIRE DE DÉLAI DE GARANTIE   

   

Le Soumissionnaire saisit et remplit le formulaire ci-joint tel qu’il est établi ; il ne doit pas être 

modifié. Le soumissionnaire veillera à ce que les spécifications techniques ci-dessous soient 

concordantes avec celles du point 2.2 (objet de la demande de cotation). 

    

N°  Equipements/Matériels  
Spécifications 

techniques  

Description de la 

garantie  
Délai de garantie  

01  
véhicules 4X4 de 13 Places 

      

  

                                                                                                           Signature et cachet,  

  

  

            ………………………  

                    (Nom et Prénoms)    

  

  

ANNEXE 7 : FORMULAIRE DE DURÉE DES SERVICES CONNEXES APRÈS-VENTE  

   

Le Soumissionnaire saisit et remplit le formulaire ci-joint tel qu’il est établi ; il ne doit pas être 

modifié. Le soumissionnaire veillera à ce que les spécifications techniques ci-dessous soient 

concordantes avec celles du point 2.2 (objet de la demande de cotation).  

 

N°  Équipements/Matériels  Caractéristiques 

techniques  

Description des 

services  

Durée du 

service  

01  
véhicules 4X4 de 13 Places 

      

  

                                                                                                            Signature et cachet,  

  

  

            ………………………  

                                                (Nom et Prénoms)  
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   ANNEXE 8 : MODÈLE D’ENGAGEMENTS RELATIFS AU CODE D'ÉTHIQUE ET DE LA MORALISATION des marches publics   

  

ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE  

  

  

Nous soussigné [Insérer le nom du soumissionnaire], ci-après dénommé « le Soumissionnaire » :  

 attestons avoir pris connaissance des dispositions du décret portant Code d’éthique et de 

moralisation dans les marchés publics et les délégations de service public et prenons 

solennellement l’engagement de les respecter ;  

 déclarons sur l’honneur n’avoir pratiqué dans le cadre du présent marché, aucune collusion 

avec d’autres soumissionnaires en vue de présenter des offres dont les montants seraient 

anormalement élevés.  

   nous engageons, en notre nom propre, au nom de notre société et de nos préposés,  

[Insérer, en cas de sous-traitance : « ainsi qu’au nom de nos sous-traitants »], à nous abstenir 

de toute pratique liée à la corruption active et ou passive dans le cadre de ce marché.  

 tout incident remettant en cause, de quelque manière que ce soit, l’exécution du présent 

marché ;  

o L’existence d’un éventuel conflit d’intérêt.  

 nous engageons personnellement et engageons notre société ainsi que nos préposés, [Insérer, 

en cas de sous-traitance : « ainsi qu’au nom de nos sous-traitants »], à nous abstenir de 

proposer ou de donner, directement ou indirectement, des avantages en nature et ou en 

espèces, antérieurement ou postérieurement à la soumission de notre candidature.  

 reconnaissons qu’en cas de manquement aux engagements ci-dessus, nous nous exposons 

aux sanctions prévues à l’article 150 du Code des marchés publics et des délégations de 

service public, ou par tous les autres textes réglementaires en  

République de Guinée, ainsi qu’aux sanctions de disqualification ou d’exclusion de toute 

activité en matière de marchés publics que pourrait prononcer l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP).  

Le présent engagement fait partie intégrante du marché.  

Nom : [Nom complet du 1er responsable de l’entité] agissant au nom et pour le compte de  

[Insérer identification de l’entreprise soumissionnaire] en qualité de [Insérer la qualité du signataire].    

Signé [Signature et cachet de la personne dont le nom et la qualité figurent ci-dessus].  Fait à 

[insérer lieu] le [insérer date : jour_mois_année]  
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