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1. Contexte et Justification :  
  

Dans le cadre de la surveillance du réservoir du barrage hydroélectrique de Souapiti, la Société de 
Gestion et d’Exploitation de Souapiti (SOGES) décide de se doter en bateau patrouilleur pour le bon 
fonctionnement des activités liées à la surveillance de l’aménagement hydroélectrique de Souapiti.  

  

2. Objectif général  
  

L’acquisition d’un bateau patrouilleur pour le compte de la SOGES.  
  

3. Objectifs spécifiques  
  

- Acquérir le bateau selon les caractéristiques des termes de référence ; 

- Procéder à la livraison selon le planning validé par la SOGES ;  

- Disposer d’une garantie fournisseur.  
  

4. Obligations de la SOGES  
  

- Mettre à disposition du prestataire les données ;  

- Valider le modèle de bateau, le planning d’acquisition et de livraison ; 

- Superviser le déroulement de la prestation ;  

- Valider le rapport final de prestation.  

  

5. Obligations du prestataire  
  

Le prestataire aura à conduire les tâches ci-après :  

- Acquisition d’un bateau répondant aux exigences dudit TDR ;  

- Livraison de la commande.  
  

6. Livrables et échéances  
  

Le fournisseur devra impérativement obtenir une validation écrite de chaque livrable avant de passer 

à l’étape suivante :  

  

Livrables  Dates  

  1.   Modèle avec le planning de livraison  Avant la signature du contrat  

  2.   Livraison de la commande  Plus tard 180 jours après la signature du 

contrat 
  

7. Durée de la prestation  
  

La durée totale de la prestation est estimée à 180 jours s’étalant à compter de la signature du contrat. 
La bonne exécution de la commande se mesurera à travers la livraison à temps du bateau 
conformément aux termes de référence.  
  

8. Liste, quantité, plan et spécifications technique  

• Liste et quantité  

N°  Désignation  Quantité  

1   Bateau patrouilleur  01  
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• Plan du bateau   

N°  Désignation  Donnée  

1   longueur totale  11.00m  

2   longueur entre perpendiculaires  10.48m  

3   largeur  3.00m  

4   profondeur  1m  

5   Flottaison (Draught)  0.60m  

6   équipage  4 personnes  

7   vitesse  10km/h  

8   puissance du moteur principal  82kw  

9   zone de navigation  catégorie C  

10   espace de cadre (frame space)  0.50m  

11   Type de bateau  En fer  

    Bateau patrouilleur    

  

  Spécifications techniques    

Vue de 
  dessus   
  

Toilette   

Salle de pointe avant   
  

Salle de  
gouvernail   

  

Salle de pointe avant   
  

Salle de gouvernail   
  

Vue en  plan du fond de cale   
  

Vue en plan du pont  
principal   

Salle vide   
  

Salle de machines   
  

Lit superposé   
  

Cockpit 
  

  
Salle de machines   

  

Salle vide   
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 Garantie   

- Garantie constructeur : 3 ans   

- Garantie fournisseur : 1 an   
   

9. Profil du prestataire  
  

Pour être éligible dans le cadre de la présente sollicitation, le prestataire doit :  
  

- Être en règle vis à vis de la législation fiscale et sociale guinéenne;  

- Être une entreprise spécialisée dans la vente de bateau ;  

- Capitaliser un minimum de cinq (5) ans d’expérience ;  

- Disposer de ressources nécessaires ;  

- Etre en mesure de proposer un SAV  
              

10. Cahier des charges  
  

   Le prix d’achat du cahier des charges est fixé à Cinq Millions de Francs Guinéens (5.000.000 GNF), 

non remboursable.  
  

11. Soumission de candidature  
  

Les prestataires intéressés sont priés de faire parvenir leur dossier de candidature comprenant les 

éléments suivants :  
  

• Dossier administratif  
 Lettre d’intérêt ;  

 RCCM et Code NIF à jour.  
  

• Offre technique  

 Les caractéristiques du bateau ;  

 Un planning de livraison ;  

 La période de garantie.  
  

• Offre financière  
 L’offre financière doit être en monnaie locale (GNF) et en cohérence avec les caractéristiques du 

bateau ;  

 Une proposition financière détaillée : quantité, coût unitaire, coût total du bateau.  

  

• Caution de soumission  
 Payer la caution de soumission.  

  

Les dossiers à candidature devront être déposés en main propre à l’adresse : Immeuble Konkouré et 
Trois Gorges (Camayenne, Dixinne BP 163) au plus tard le Lundi 28 Novembre 2022 à 14h00 avec la 
mention : « Acquisition d’un bateau patrouilleur».  


