CORRIGENDUM n° 03
Référence de publication : GIN1701511-10022
Marché de fournitures relatif à « l’acquisition d’équipements médicaux »
Lieu d’exécution : Guinée
Le Cahier Spécial des Charges est modifié/corrigé comme suit :

3.4.5 Introduction des offres
Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante (ne pas respecter cette règle
constitue une irrégularité et peut entraîner la non sélection de l’offre du
soumissionnaire) :
a) Un exemplaire original de l’offre technique et administrative (paraphé sur chaque page)
sera introduit sur papier ainsi qu’une copie conforme de l’original sur clé USB
exploitable. En plus, le soumissionnaire joindra à l’offre trois copies sur papier. Ceci
sera mis dans une enveloppe fermée et bien distincte avec inscription.
Elle est introduite sous pli définitivement scellé, portant la mention :
Nom du Soumissionnaire : …………………………………….
Offre technique, original et copies GIN1701511-10022
Date limite des dépôts : 26 octobre 2021 à 16h00

AUCUNE INFORMATION DE L’OFFRE FINANCIÈRE NE DOIT SE TROUVER DANS
L’OFFRE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE. LE NON-RESPECT DE CETTE
INSTRUCTION SERA CONSIDÉRÉ COMME UNE IRRÉGULARITÉ.
b) Un exemplaire original de l’offre financière (paraphé sur chaque page) sera introduit sur
papier ainsi qu’une copie conforme de l’original sur clé USB exploitable. En plus, le
soumissionnaire joindra à l’offre trois copies sur papier. Ceci sera mis dans une enveloppe
fermée bien distincte avec inscription :
Nom du Soumissionnaire : …………………………….
Offre financière, original et copies GIN1701511-10022
Date limite des dépôts : 26 octobre 2021 à 16h00

c) L’ensemble de l’offre technique et de l’offre financière sera glissé dans une enveloppe fermée et
adressée à :
M. Ahmed EL KHARCHY
Cellule marchés publics
Immeuble Koubia
3ème Etage Appartement 301
Camayenne, Commune de Dixinn
Conakry, Guinée.
Inscription supplémentaire à mettre sur l’enveloppe :
NOM DE LA FIRME
NOM DU SOUMISSIONNAIRE
REFERENCE DU MARCHE : GIN1701511-10022
DATE LIMITE DE DEPÔT :

Remarques importantes :
La clé USB de l’offre technique et administrative ne peut pas contenir l’offre financière. Il faut
donc deux clés USB distinctes : une pour l’offre technique et administrative et une autre pour
l’offre financière. - les soumissionnaires doivent respecter l’adresse de dépôt reprise
ci-haut. Des offres qui ne sont pas déposées à l’adresse indiquée risquent de ne pas
être évaluées. C’est une responsabilité du soumissionnaire de se rassurer que son
service courrier dépose bien les offres à l’adresse indiquée et pendant les heures
prévues.
L’offre peut être introduite :
a)

par la poste (envoi normal ou recommandé) : Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une
seconde enveloppe fermée adressée à :
Monsieur Ahmed EL KHARCHY, Cellule Marchés Publics,
Sise Immeuble Koubia, 3ème Etage, Appt 301,
Corniche Nord, Camayenne, C/Dixinn, Conakry/Guinée

b) par remise contre accusé de réception. Le service Marchés Publics est accessible, tous les jours
ouvrables de 14h à 16 h. (voir adresse mentionnée au point a) ci-dessus). Toute offre doit
parvenir avant la date et l'heure ultime de dépôt. Les offres parvenues tardivement ne sont pas
acceptées.
Une offre reçue tardivement est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n’ait pas encore
conclu le marché et que l’offre ait été envoyée par courrier recommandé, au plus tard le quatrième
jour précédant la date de l’ouverture des offres. (Articles 57 et 83 de l’AR Passation).

3.4.7 Ouverture des offres
Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le 26 octobre 2021 à 16h00
(heure de Conakry). L’ouverture des offres se fera à huis clos.

Au lieu de :

3.4.5 Introduction des offres
Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante (ne pas respecter cette règle
constitue une irrégularité et peut entraîner la non sélection de l’offre du
soumissionnaire) :
d) Un exemplaire original de l’offre technique et administrative (paraphé sur chaque page)
sera introduit sur papier ainsi qu’une copie conforme de l’original sur clé USB
exploitable. En plus, le soumissionnaire joindra à l’offre trois copies sur papier. Ceci
sera mis dans une enveloppe fermée et bien distincte avec inscription.
Elle est introduite sous pli définitivement scellé, portant la mention :
Nom du Soumissionnaire : …………………………………….
Offre technique, original et copies GIN1701511-10022
Date limite des dépôts : 18 octobre 2021 à 16h00

AUCUNE INFORMATION DE L’OFFRE FINANCIÈRE NE DOIT SE TROUVER DANS
L’OFFRE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE. LE NON-RESPECT DE CETTE
INSTRUCTION SERA CONSIDÉRÉ COMME UNE IRRÉGULARITÉ.
e) Un exemplaire original de l’offre financière (paraphé sur chaque page) sera introduit sur
papier ainsi qu’une copie conforme de l’original sur clé USB exploitable. En plus, le
soumissionnaire joindra à l’offre trois copies sur papier. Ceci sera mis dans une enveloppe
fermée bien distincte avec inscription :
Nom du Soumissionnaire : …………………………….
Offre financière, original et copies GIN1701511-10022
Date limite des dépôts : 18 octobre 2021 à 16h00

f) L’ensemble de l’offre technique et de l’offre financière sera glissé dans une enveloppe fermée et
adressée à :
M. Ahmed EL KHARCHY
Cellule marchés publics
Immeuble Koubia
3ème Etage Appartement 301
Camayenne, Commune de Dixinn
Conakry, Guinée.
Inscription supplémentaire à mettre sur l’enveloppe :
NOM DE LA FIRME
NOM DU SOUMISSIONNAIRE
REFERENCE DU MARCHE : GIN1701511-10022
DATE LIMITE DE DEPÔT :

Remarques importantes :
La clé USB de l’offre technique et administrative ne peut pas contenir l’offre financière. Il faut
donc deux clés USB distinctes : une pour l’offre technique et administrative et une autre pour
l’offre financière. - les soumissionnaires doivent respecter l’adresse de dépôt reprise
ci-haut. Des offres qui ne sont pas déposées à l’adresse indiquée risquent de ne pas
être évaluées. C’est une responsabilité du soumissionnaire de se rassurer que son
service courrier dépose bien les offres à l’adresse indiquée et pendant les heures
prévues.
L’offre peut être introduite :
c)

par la poste (envoi normal ou recommandé) : Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une
seconde enveloppe fermée adressée à :
Monsieur Ahmed EL KHARCHY, Cellule Marchés Publics,
Sise Immeuble Koubia, 3ème Etage, Appt 301,
Corniche Nord, Camayenne, C/Dixinn, Conakry/Guinée

d) par remise contre accusé de réception. Le service Marchés Publics est accessible, tous les jours
ouvrables de 14h à 16 h. (voir adresse mentionnée au point a) ci-dessus). Toute offre doit
parvenir avant la date et l'heure ultime de dépôt. Les offres parvenues tardivement ne sont pas
acceptées.
Une offre reçue tardivement est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n’ait pas encore
conclu le marché et que l’offre ait été envoyée par courrier recommandé, au plus tard le quatrième
jour précédant la date de l’ouverture des offres. (Articles 57 et 83 de l’AR Passation).

3.4.7 Ouverture des offres
Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le 18 octobre 2021 à 16h00
(heure de Conakry). L’ouverture des offres se fera à huis clos.

Tous les autres termes et conditions du cahier spécial des charges et du
présent corrigendum demeurent inchangés. Les présentes modifications
ou corrections font partie intégrante du cahier spécial des charges.

