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CORRIGENDUM 2 

DE L’AVIS DE MARCHE 

 

Référence de publication:  -  EuropeAid/140515/IH/SUP/ML 

      -  ESM/AO/19/577 
 

 

Objet: Contrat de fourniture d’équipements informatiques au profit des Forces de Sécurité Intérieure à 

Bamako, Mali 

Localisation – Mali, Afrique de l’Ouest 

 

L’avis de marché est modifié/corrigé comme suit : 

 

Point n°: 19 

 

au lieu de  

 

Date limite de soumission des offres 

L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’il existe deux systèmes différents pour l’envoi des offres; 

celles-ci peuvent être : 1) soit envoyées par la poste ou un service de messagerie privé, 2) soit remises en main 

propre. 

Dans le premier cas, l’offre doit être envoyée avant la date limite de soumission, le cachet de la poste ou le 

récépissé de dépôt faisant foi1, alors que dans le second cas, c’est l’accusé de réception délivré au moment de la 

réception de l’offre qui fait foi. 

La date limite de soumission des offres est fixé le 05/05/2020 à 17h00, heure de Bamako. 

Les offres envoyées au pouvoir adjudicateur après la date limite ne seront pas prises en considération. 

Le pouvoir adjudicateur peut, pour des raisons d'efficience administrative, rejeter toute  offre soumise à 

temps au service postal mais reçue, pour toute raison échappant au contrôle du pouvoir adjudicateur, 

après la date effective d'approbation du rapport d'évaluation, si le fait d'accepter des offres soumises à 

temps mais arrivées tardivement risque de retarder exagérément la procédure d'évaluation ou de remettre 

en cause des décisions déjà prises et communiquées. 

 Modalités de soumission des offres 

Les offres doivent être rédigées en français et soumises, sous enveloppe scellée, exclusivement au pouvoir 

adjudicateur et: 

 SOIT envoyées par courrier ou par service de messagerie, auquel cas le cachet de la poste ou la date du récépissé 

de dépôt font foi; 

Les soumissionnaires qui choisissent d’envoyer leurs offres par la poste ou par messagerie, enverront par e-

mail à l’adresse achats@eucap-sahel-mali.eu , dans le délai de soumission, la copie électronique du récépissé 

de dépôt. 

 SOIT remises en main propre par le participant en personne ou par un agent directement dans les locaux du 

pouvoir adjudicateur contre remise d’un accusé de réception signé et daté, auquel cas l’accusé de réception fait 

                                                 
1 Il est conseillé de recourir à l’envoi recommandé, au cas où le cachet de la poste ne serait pas lisible. 
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foi. 

EUCAP Sahel Mali 

Service Achats 

Sébénikoro, Route Nationale 5 

Cité Mali Univers, (en face de la station service N’doure) 

Bamako, Mali 

L’intitulé du marché et la référence de la publication (voir point 1 ci-dessus) doivent être clairement indiqués 

sur l’enveloppe contenant l’offre et toujours être mentionnés dans toute correspondance ultérieure avec le pouvoir 

adjudicateur. 

Les offres soumises par d’autres moyens ne seront pas prises en considération. 

En soumettant une offre, les candidats acceptent d'être informés des résultats de la procédure par voie 

électronique. Cette notification est réputée avoir été reçue à la date à laquelle le pouvoir adjudicateur l'a envoyée 

à l'adresse électronique indiquée dans l’offre. 
 
lire  

Date limite de soumission des offres 

Etant données les circonstances actuelles liées à la lutte contre la pandémie du COVID19, exceptionnellement, 

les offres devront être soumises avant le 11/05/2020 à 17h00 sous format électronique exclusivement, à 

l’adresse suivante : 

achats@eucap-sahel-mali.eu . 

Modalités d’envoi des offres 

 Etant donné la taille des pièces constituant le dossier d’appel d’offre, plusieurs emails peuvent être nécessaires 

pour envoyer une offre. Le cas échéant, ils devront être envoyés simultanément par le soumissionnaire qui aura 

pris soin d’indiquer le nombre d’emails constituant son offre.  

La référence de la publication et le nom du soumissionnaire (ex : « ESM/AO/19/577 – NOM SOCIETE ») 

devront être clairement indiqués dans l’objet de chacun des emails, qui seront de plus numérotés (ex. 1/3, 2/3, 

3/3).  

Un accusé réception sera envoyé au soumissionnaire par email. La taille maximale de réception d’un email est de 

10 gigas.  

Les offres envoyées au pouvoir adjudicateur après la date limite ne seront pas prises en considération. De même, 

les offres soumises par d’autres moyens ne seront pas prises en considération.  

En soumettant une offre, les soumissionnaires acceptent d'être informés des résultats de la procédure par voie 

électronique. Cette notification est réputée avoir été reçue à la date à laquelle le pouvoir adjudicateur l'a envoyée 

à l'adresse électronique indiquée dans l’offre.  

Merci de noter que le soumissionnaire doit impérativement garder un exemplaire original de son offre dont 

l’envoi lui sera demandé ultérieurement par le pouvoir adjudicateur, et ce quel que soit l’issue de la procédure.  

Présentation des offres :  

La référence doit être clairement indiquée dans chacun des emails et les documents nommés de la manière 

suivante :  

577 – NOMENTREPRISE – Offre technique  

577 – NOMENTREPRISE – Offre financière  

577 – NOMENTREPRISE – Documents administratifs  

Etc….  

L’offre Financière doit impérativement être envoyée par email séparé.  
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Les offres doivent comporter tous les documents spécifiés au point 11 des Instructions aux soumissionnaires.  

 

Point n°: 20 

 

au lieu de  

Séance d’ouverture des offres 

La séance d’ouverture des offres aura lieu le 13/05/2020 à 09h30, dans les locaux de la mission EUCAP Sahel 

Mali, à Bamako, Sébénikoro, Route Nationale 5, Cité Mali Univers, BPE 2953, Mali. 

Les sociétés souhaitant participer à la séance d’ouverture des offres devront confirmer leur présence par mail 

(achats@eucap-sahel-mali.eu), au moins 2 jours avant de la séance d’ouverture des offres, en indiquant le nom 

des personnes désignées, qui se muniront d’une pièce d’identité et d’une carte professionnelle (ou tout autre 

document permettant de vérifier l’appartenance du personnel à ladite société). Il est demandé que les personnels 

désignés soient présents aux différents lieux de rendez-vous (y compris à la réunion d’information) au moins 20 

minutes avant l’heure de rendez-vous afin de faire les vérifications sécuritaires préalables. 

Au cas où, à la date de la séance d’ouverture, certaines offres n’ont pas été remises au pouvoir adjudicateur, mais 

que leurs représentants peuvent prouver qu’elles ont été envoyées dans les délais, le pouvoir adjudicateur leur 

permettra de participer à la première séance d’ouverture et informera tous les représentants des soumissionnaires 

qu’une deuxième séance d’ouverture sera organisée. 

 

Lire 

La séance d’ouverture des offres aura lieu le 13/05/2020 à 09h30, dans les locaux de la mission EUCAP Sahel 

Mali, à Bamako, Sébénikoro, Route Nationale 5, Cité Mali Univers, BPE 2953, Mali et sera transmise par moyens 

électroniques ( visioconférence) aux soumissionnaires intéressés. 

Les sociétés souhaitant participer à la séance d’ouverture des offres devront prendre attache avec l’Unité Achats 

de la mission EUCAP Sahel Mali par mail (achats@eucap-sahel-mali.eu), au moins 2 jours avant de la séance 

d’ouverture des offres, afin de recevoir de consignes par rapport aux aspects pratiques de cette activité.  

Au cas où, à la date de la séance d’ouverture, certaines offres n’ont pas été remises au pouvoir adjudicateur, mais 

que leurs représentants peuvent prouver qu’elles ont été envoyées dans les délais, le pouvoir adjudicateur leur 

permettra de participer à la première séance d’ouverture et informera tous les représentants des soumissionnaires 

qu’une deuxième séance d’ouverture sera organisée. 

 

 
  
Tous les autres termes et conditions de l'avis de marché  demeurent inchangés. Les présentes 

modifications ou corrections font partie intégrante de l’avis de marché. 

 
 

*** 
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