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°3
Question 1 :
 Comme nous vous l'avions annoncé lors de votre précédent courriel, nous ne pouvons fournir
que le Lot N° 1(Fourniture, installation et accompagnement à la prise en main d’équipements de
tests de performance énergétique des lampes.),
 Pourriez-vous nous dire que cet équipement d'essai de lampe est utilisé dans quel pays
d'Afrique? Et leur alimentation nationale est la fréquence 50Hz ou 60Hz? C'est très important.
 Pourriez-vous nous envoyer plus de détails sur les spécifications techniques du Lot N° 1? Nous
avons besoin de vérifier les spécifications et de vous indiquer la bonne solution et le prix.
 Quelle est la date limite de cette offre? Et quand aura le résultat final de cet appel d'offres?
Réponse 1 :








Comme indiqué dans la page 11 du cahier des charges « Le ou les soumissionnaires
peuvent présenter une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots mais
chaque lot est indivisible ».
Les équipements d’essai seront utilisés dans les pays de la zone de l’UEMOA : Benin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.
La fréquence des tensions dans les pays concernés sont tous de 50Hz.
Les spécifications techniques de références sont indiquées de la page 16 à la page 21 du
cahier des charges. Les besoins en test pour les lampes sont indiqués à la page 11 du
même document. Il est aussi précisé dans les fiches de réponses techniques, au point 4,
que « Les spécifications techniques requises dans le cahier des charges sont des
références mais le ou les soumissionnaires peuvent aussi faire d’autres propositions
en accord avec les tests et les essais identifiés pour chaque lot, et les besoins
identifiés par le cahier des charges»
La date limite pour déposer les offres est le Mercredi 19 Septembre 2018 à 17h (heure de
Paris), et en page 14 du cahier des charges, il est présenté un calendrier prévisionnel pour
la suite du processus de l’appel d’offres.
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Question 2 :



Serait-il possible d'obtenir un report d'une semaine ? (remise des offres au 19 septembre au lieu
du 12 septembre 2018)
Lot 3 article b3 dessiccateur : pourriez-vous nous confirmer que la plage de précision du
dessiccateur (ou analyseur d'humidité) est de 110 g et non de 110 kg ?

Réponse 2 :
 La date limite de remise des offres a été reportée au 19 septembre 2018 à 17 heures
(heure de Paris)
 Lot 3 article b3 dessiccateur : en effet, la plage de précision est bien de 110g et non 110 kg.
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