Direction de l’Administration, des finances et des systèmes d’information
Sous-direction des Achats et des marchés publics

Appel d’Offres International N° AO 02/2018 portant sur
«la fourniture, l’installation et l’accompagnement à la prise en main d’équipements de tests de
performance énergétique des lampes, des réfrigérateurs et des matériaux de construction dans la
zone de l’UEMOA»

Questions/Réponses N°2
 Question 1 : En ce qui concerne votre demande, nous avons en fait fourni le lot n ° 1 (équipements
de test d'éclairage des lampes) à des pays d'Afrique de l'ouest tels que le Togo, le Sénégal et le
Bénin. En ce qui concerne cet email, vous voulez plus de nouveau lot N ° 1 (équipements de test
d'éclairage de lampe) ou d'autres? S'il vous plaît veuillez conseiller, merci!
Réponse 1:
L’appel d’offres est lancé dans le cadre d’un projet différent mais concerne aussi la fourniture
d’équipements de tests de performance énergétique des lampes dans les 8 Etats membres de
l’UEMOA. Dans ce cadre, nous attendons effectivement de nouvelles propositions pour de
nouveaux équipements. (cf. pages 11, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du cahier des charges sur les
besoins en tests et essais pour les lampes ainsi que les spécifications techniques des équipements
à fournir).
 Question 2 : 1/ L'offre à proposer doit concerner un seul pays ou bien il faut faire une offre pour
tous les 8 pays listés dans la "réponse financière" du fait que les quantités dans le cahier des
charges sont valables par pays.
 2/ La date de dépôt est toujours le 12 Septembre; serait-il possible qu'il y ait un report de délai d'une
semaine?
 3/ Pour le dépôt des offres de soumission, peut-on le faire par envoi électronique ou bien ça doit
être par dossier physique, si c'est le cas, merci de préciser l'adresse?
Réponse 2:
 Les prestataires doivent fournir les tarifs unitaires pour chaque item du lot pour lequel ils
soumissionnent et donner une cotation pour le coût du transport des équipements vers
chacune des capitales des 8 Etats membres de l’UEMOA. Comme stipulé dans la page 11
du cahier des charges, « le nombre et les types d’équipements de tests qui seront
finalement retenus dépendront des offres reçues de la part des prestataires et du
budget disponible dans le cadre des projets ».
 Non, il n’est pas prévu de report du délai pour la soumission des offres.
 Les offres techniques et financières doivent être envoyées ou déposées au Siège de l’OIF,
sis au 19-21 avenue Bosquet 75015 Paris, France, conformément aux instructions stipulées
dans l‘Introduction des Clauses générales et particulières du dossier d’appel d’offres (cf.
pages 4, 5, et 6).
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