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EUCAP SAHEL MALI 

 

PROCES-VERBAL DE REUNION  

Réf de la procédure : ESM/AO/18/431 

 

 

1. Objet de la réunion :  

Réunion d’information à l’attention des sociétés souhaitant participer à la procédure locale ouverte pour 

la mise en place d’un contrat de fourniture d’équipements informatiques, développement et mise en 

place d’une plateforme informatique de gestion de données au profit des Forces de Sécurité Intérieure 

à Bamako, Mali. 

 

2. Rappel des faits : 

Il s’est tenu le 24/05/2018 à 10h00 une réunion d’information sur ce dossier d’appel d’offres dans les 

locaux de EUCAP Sahel Mali durant laquelle le service des achats a donné aux soumissionnaires des 

informations et précisions sur les différents documents administratifs, techniques et financiers qui 

doivent faire partie intégrante de l’offre. 

La date de remise de l’offre a été fixée au 25/06/2018 à 10h00. Il a été rappelé aux soumissionnaires la 

nécessité de remettre leurs offres avant la date limite indiquée. Tout retard annulera la validité de 

l’offre qui ne sera pas considérée. Nous encourageons les soumissionnaires à ne pas remettre votre offre 

à la dernière minute. La date d’ouverture de l’offre est prévue le même jour à 10h15. 

 

3. Précisions apportées par le service Achat : 

Les représentants de la mission ont invité les soumissionnaires à adresser leurs questions au service 

Achats en envoyant un e-mail à l’adresse suivante : achats@eucap-sahel-mali.eu et ce, avant le 

04/06/2018 à 17h00.  

Toute question adressée par écrit trouvera réponse de la part d’EUCAP Sahel Mali, par écrit. EUCAP 

Sahel Mali se doit de répondre d’ici le 14/06/2018 aux questions adressées. 

 

Les précisions sur les points suivants ont été apportées :  

 

 Concernant l’offre technique : 

- Le soumissionnaire est invité à remplir la colonne 3 de l’annexe II & III - spécifications 

techniques en fournissant des précisions par rapport aux spécifications proposées. Les 

spécifications proposées doivent répondre point par point à notre demande et être précises. 
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- Il a été rappelé qu’aucune variante ne sera acceptée dans l’offre proposée. 

- Il a été précisé aux soumissionnaires que le marché sera  attribué à la société  proposant l’offre 

conforme techniquement « la moins disante » (la moins chère). 

  Concernant l’offre financière : 

- Il a été précisé aux soumissionnaires que leur offre doit être libellée en hors taxe ; 

- Les incoterms applicables sont DDP ; les prix unitaires doivent donc inclure les frais de 

transport. 

 

 Concernant les documents administratifs : 

Plusieurs documents sont requis pour proposer un dossier complet. Ces documents sont listés au point 

11 des Instructions aux Soumissionnaires. 

 

Pour remplir le formulaire de soumission : 

- Ne pas oublier de dater et signer les différentes pages du document, 

- Il est demandé aux soumissionnaires de se reporter à l’avis de marché pour les critères de 

sélection et d’attribution et de remplir les tableaux des pages 2, 3, 4, 5  et 6  du formulaire de 

soumission. Il a été précisé qu’il s’agit de déclarations et que, si à ce stade de la procédure les 

documents justifiant des informations ne sont pas nécessaires, ces derniers seront demandés au 

moment de l’attribution (cf. point 21.2 des instructions aux soumissionnaires), de même que 

les preuves documentaires relatives aux critères d’exclusion (cf. point 21.1 des instructions aux 

soumissionnaires). Les soumissionnaires ont donc la possibilité de les fournir dans leur offre.  

- De plus il a été précisé qu’une attention particulière devait être portée lors du remplissage du 

formulaire a14 – déclaration sur l’honneur, dans la mesure où toutes les cases doivent être 

dûment remplies. Bien lire les différentes lignes afin de répondre de façon appropriée. 

- Le bureau Achat a noté que le modèle de formulaire de soumission qui avait été mis sur le site 

de la mission n’était pas le modèle adéquat car ne prenait pas en compte le cas d’une soumission 

par un consortium ou groupement d’entreprises. Un corrigendum du formulaire de soumission 

sera mis ultérieurement sur le site de la mission et au plus tard le 14/06/2018. 

- Il est demandé aux soumissionnaires de fournir un acte notarié ou tout autre document qui 

atteste que la personne qui signe l’offre, a l’autorité d’engager la société (copie du registre du 

commerce, statut de la société, nomination par l’autorité de tutelle par exemple). Si une 

délégation interne existe –i.e. que la personne dont le nom figure dans le document officiel 

souhaite déléguer son pouvoir de signature à un de ses collaborateurs – alors un document doit 

être établi, daté et signé par cette personne officiellement nominée, indiquant clairement à qui 

elle confie son pouvoir de signature (une copie des cartes d’identité des intéressés devra être 

jointe); 

Il est à noter qu'une note de service n’est pas considérée comme un document officiel à produire 

pour la signature dûment autorisée; 

 

Pour remplir la fiche signalétique financière : 

- Il est demandé aux soumissionnaires de faire tamponner la fiche signalétique financière soit par 
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la banque ou la faire accompagner par le relevé de compte bancaire en rayant les montants ; 

le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ne constitue pas un document recevable. 

 

Pour remplir le formulaire d’entité légale : 

- Le formulaire d’entité légale est déclaratif et doit donc être accompagné de la copie de la carte 

NIF, et du registre du commerce. 

 

Concernant le document relatif aux conditions de garanties en accord avec l’article 32 des 

conditions générales :  

- Ce document est une déclaration, qui doit être datée et signée par la personne autorisée. Les 

soumissionnaires sont invités à lire l’article 32 des conditions générales, et à préciser que les 

articles fournis seront conformes aux dispositions de cet article. 

 

4. Questions soulevées : 

Plusieurs questions ont été posées par les entreprises lors de la réunion d’information sur le dossier 

d’appel d’offres. Celles-ci feront l’objet d’une clarification et d’une réponse ultérieure. Cependant 

il a été demandé au cours de cette réunion que les soumissionnaires devaient envoyer toutes leurs 

questions (y compris celles posées en réunion) par mail étant donné la spécificité de certaines 

questions. 

 

5. Fin de réunion : 

La réunion s’est terminé le 24/05/2018 à 11h20 

 

En foi de quoi, il est établi pour servir et valoir ce que de droit. 

 

 

 

Fait à Bamako, le 29/05/2018 


