
 

 

CORRIGENDUM N°1 

Référence de publication : GIN21001-10028 

 
Marché de services relatif à la « conception et impression de supports de 
communication pour le développement du potentiel d’économie verte du 
Mont Gangan. » 

Lieu d’exécution : Conakry et Kindia 
 

Objet : Correctif à la demande de prix GIN21001-10028 
 
-La demande de prix est modifiée/corrigée comme suit : (les changements sont repris 
en gras et en surbrillance jaune) 

 

Lire : 
 
3. INSTRUCTIONS 

SEANCE D’INFORMATION : Néant 

RECEPTION DES 

OFFRES : 

DATE : 02/12/2022 à 16h00 au plus tard 

LIEU : 

Offre originale signée et datée sur papier + 3 copies 
sur papier et l’originale sur clé USB à transmettre à 
M. Ahmed EL KHARCHY, Expert en 
Contractualisation, Cellule Contractualisation 
Enabel, Immeuble Koubia, 3ème étage appartement 
301, Corniche nord, Camayenne 

DELAI DE VALIDITE DES 

OFFRES : 
 45 jours à compter de la date limite fixée pour la réception 
des offres. 

 
Au lieu de :  

 
3. INSTRUCTIONS 

SEANCE D’INFORMATION : Néant 

RECEPTION DES 

OFFRES : 

DATE : 28/11/2022 à 16h00 au plus tard 

LIEU : 

Offre originale signée et datée sur papier + 3 copies 
sur papier et l’originale sur clé USB à transmettre à 
M. Ahmed EL KHARCHY, Expert en 
Contractualisation, Cellule Contractualisation 
Enabel, Immeuble Koubia, 3ème étage appartement 
301, Corniche nord, Camayenne 

DELAI DE VALIDITE DES 

OFFRES : 
 45 jours à compter de la date limite fixée pour la réception 
des offres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 4 : TERMES DE REFERENCE 

10. Critères d’attribution 

Lot 2 : 

Lire : 

Pour l’évaluation technique du lot 2, des spécifications techniques des différents types de 

supports à imprimer sont indiquées dans le tableau qui suit.  

Spécifications techniques requises  

Spécifications 
techniques 

proposées par le 
soumissionnaire  

Observations* 

Boîte à images   
o Format A2 de préférence (ou à 

défaut A3 ou A3+) 

o Dimensions 42,0 x 59,4 cm 

o Reliure en spirales 

o Orientation paysage 

o  Nombre : 10 pages 

imprimées en recto verso 

non comprises les pages de 

couverture et de fin.  

o Pour chacune des 10 pages, 

le recto présente les 

illustrations/dessins et le 

verso décrit à l’utilisateur de 

la BAI la façon de progresser 

dans son animation de la 

page illustrée. 

o  

 

1 clé USB contenant un 
exemple de boîte à images 
correspondant aux 
spécifications techniques 
proposées par le 
soumissionnaire devra 
être remise. Cette boîte à 
images peut être issue 
d’un travail avec Enabel ou 
non. 

Livret   
o Format A5 

o Dimensions 14,8 x 21,0 cm 

o Orientation portrait 

o Nombre  : 10 pages 

imprimées en recto verso 

non comprises les pages de 

couverture et de fin. 

 

 

1 exemple de livret 
correspondant aux 
spécifications techniques 
proposées par le 
soumissionnaire devra 
être présenté. Ce livret 
peut être issu d’un travail 
avec Enabel ou non. 

Grande Affiche   

o Format A0 

o Dimensions 84,1 x 118,9 cm 

o Papier photo 

o Orientation portrait ou paysage 

 

1 exemple de grande 
affiche correspondant aux 
spécifications techniques 
proposées par le 
soumissionnaire devra 
être présenté. Cette affiche 
peut être issue d’un travail 
avec Enabel ou non. 

Petite affiche   

o Format A4 

o Dimensions 21,0 x 29,7 cm 

o Papier photo 

o Orientation portrait ou paysage 

 

1 exemple de petite affiche 
correspondant aux 
spécifications techniques 
proposées par le 
soumissionnaire devra 



Spécifications techniques requises  

Spécifications 
techniques 

proposées par le 
soumissionnaire  

Observations* 

être présenté. Cette affiche 
peut être issue d’un travail 
avec Enabel ou non. 

Cadre photo   

o Format A0 

o Dimensions 84,1 x 118,9 cm 

o Papier photo mate 

o Orientation portrait ou paysage 

o Structure du cadre en bois ou 

aluminium 

o Images et logos fournies par 

l’intervention Economie Verte 

 

Une clé USB contenant 
des images d’exemples de 
cadres photos produits 
devront être remise par le 
soumissionnaire 
démontrant ainsi son 
savoir-faire.  

Kakemono   

o Dimensions : 80x199 cm 
o Structure : aluminium anodisé, 

avec pied stabilisateur 
o Sac de transport matelassé inclus 
o Marquage (informations 

transmises par l'intervention 
Economie Verte) 

 

Une clé USB contenant 
des images de kakemonos 
produits devra être remise 
par le soumissionnaire 
démontrant ainsi son 
savoir-faire. 

 

Au lieu de :  

Pour l’évaluation technique du lot 2, des spécifications techniques des différents types de 

supports à imprimer sont indiquées dans le tableau qui suit.  

Spécifications techniques requises  

Spécifications 
techniques 

proposées par le 
soumissionnaire  

Observations* 

Boîte à images   

o Format A2 de préférence (ou à 

défaut A3 ou A3+) 

o Dimensions 42,0 x 59,4 cm 

o Reliure en spirales 

o Orientation paysage 

 

1 clé USB contenant un 
exemple de boîte à images 
correspondant aux 
spécifications techniques 
proposées par le 
soumissionnaire devra 
être remise. Cette boîte à 
images peut être issue 
d’un travail avec Enabel ou 
non. 

Livret   

o Format A5 

o Dimensions 14,8 x 21,0 cm 

o Orientation portrait 

 

1 exemple de livret 
correspondant aux 
spécifications techniques 
proposées par le 
soumissionnaire devra 
être présenté. Ce livret 
peut être issu d’un travail 
avec Enabel ou non. 

Grande Affiche   



Spécifications techniques requises  

Spécifications 
techniques 

proposées par le 
soumissionnaire  

Observations* 

o Format A0 

o Dimensions 84,1 x 118,9 cm 

o Papier photo 

o Orientation portrait ou paysage 

 

1 exemple de grande 
affiche correspondant aux 
spécifications techniques 
proposées par le 
soumissionnaire devra 
être présenté. Cette affiche 
peut être issue d’un travail 
avec Enabel ou non. 

Petite affiche   

o Format A4 

o Dimensions 21,0 x 29,7 cm 

o Papier photo 

o Orientation portrait ou paysage 

 

1 exemple de petite affiche 
correspondant aux 
spécifications techniques 
proposées par le 
soumissionnaire devra 
être présenté. Cette affiche 
peut être issue d’un travail 
avec Enabel ou non. 

Cadre photo   

o Format A0 

o Dimensions 84,1 x 118,9 cm 

o Papier photo mate 

o Orientation portrait ou paysage 

o Structure du cadre en bois ou 

aluminium 

o Images et logos fournies par 

l’intervention Economie Verte 

 

Une clé USB contenant 
des images d’exemples de 
cadres photos produits 
devront être remise par le 
soumissionnaire 
démontrant ainsi son 
savoir-faire.  
 
 

Kakemono   

o Dimensions : 80x199 cm 
o Structure : aluminium anodisé, 

avec pied stabilisateur 
o Sac de transport matelassé inclus 
o Marquage (informations 

transmises par l'intervention 
Economie Verte) 

 

Une clé USB contenant 
des images de kakemonos 
produits devra être remise 
par le soumissionnaire 
démontrant ainsi son 
savoir-faire. 

 
 
 
Tous les autres termes et conditions de la demande de prix et du présent 
corrigendum demeurent inchangés. Les présentes modifications ou 
corrections font partie intégrante de la demande de prix. 
 


