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Clarifications apportées au cours de la procédure – Corrigendum 1 
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Question 1 : 

Veuillez confirmer que nous, en tant qu'entreprise allemande et OEM sans partenaire local au Mali, 

pouvons participer directement à l'appel d'offres? 

 

Réponse 1: 

Votre entreprise peut participer directement à cet appel d’offres, conformément à l’art. 10 des 

instructions aux Soumissionnaire du marché en objet :  

« Conformément à l'Article 14.2 de la Décision 2014/219/CFSP du Conseil de l’Union 

européenne, la participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par 

EUCAP Sahel Mali est ouverte sans restriction. » 

 

Question 2 

Nous avons la possibilité d'offrir le même type de cuisine qu'un modèle neuf ou entièrement 

rénové.  

Dans de nombreux cas, la version remise à neuf est plus avantageuse pour le scénario d'application 

prévu en raison de la grande différence de prix.  

Puisqu'on ne peut faire qu'une seule offre, nous aimerions savoir s'il est généralement possible 

d'offrir les cuisines de campagne remises à neuf décrites ci-dessus?  

 

Réponse 2 : 

Conformément à l’article 32.1 des conditions générales, selon lesquelles : 

« Sauf dispositions contraires du marché, le contractant garantit que les fournitures sont neuves, 

encore inutilisées, du modèle le plus récent et qu'elles comprennent toutes les améliorations 

récentes quant à leur conception et leurs matériaux. Le contractant garantit en outre que toutes 

les fournitures sont exemptes de vices résultant de leur conception, des matériaux utilisés ou de 

leur ouvraison, sauf dans la mesure où la conception ou les matériaux sont imposés par les 



spécifications, ou de vices résultant d'un acte ou d'une omission et susceptibles d'apparaître lors 

de l'utilisation des fournitures dans les conditions qui prévalent dans l'État du pouvoir 

adjudicateur. » 

Il n’est pas possible d’offrir des cuisines remises à neuf, ces dispositions n’apparaissant pas dans 

le dossier d’appel d’offre. 

 

Question 3 

Je vous demande si en plus de ce qui est stipulé dans le document « avis de marché de fournitures 

» il y a d'autres instructions aux soumissionnaires.  

Je vous demande de bien vouloir m'éclairer si les offres techniques et financières doivent être 

placées ensemble dans une enveloppe scellée et s'ils doivent porter aucune mention.  

En outre, en plus de présenter les offres en forme d’un exemplaire original unique, devons-nous 

présenter copies signées. 

 

Réponse 3 : 

Oui il y a le document intitulé « 569- Instructions aux soumissionnaires » dans lequel toutes les 

indications concernant la forme et le contenu de l’offre sont mentionnées, notamment aux points  

10.2 et 10.4.  

Ainsi, toutes les offres doivent être soumises sous la forme d’un exemplaire original unique, portant la 

mention «original», et de 3 copies signées de la même façon que l’original et portant la mention «copie». 

Quant aux offres techniques et financières, elles doivent en effet être placées ensemble dans une enveloppe 

scellée, elle-même placée dans une autre enveloppe scellée portant pour seules mentions : 

a) l’adresse de la mission; 

b) la référence du présent appel d’offres, (à savoir, ESM/AO/19/569); 

c) le cas échéant, le numéro du ou des lots pour lesquels le soumissionnaire présente une offre; 

d) la mention «Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des offres» ; 

e) le nom du soumissionnaire. 

 

Suite à cette question posée, le bureau Achat a remarqué que si les instructions aux soumissionnaires avaient 

bien été publiées sur le site de la Commission européenne, ils avaient été omis sur le site de la mission. 

Les instructions aux soumissionnaires ont donc été rajoutées sur le site de la mission, et le délai de 

soumission a été prolongé jusqu’au 6 décembre 2019, afin de laisser la possibilité aux éventuels 

soumissionnaires de poser des questions sur ces dernières. Cette modification du calendrier de cet appel 

d’offre fait l’objet du corrigendum n°1 de l’avis de marché et des instructions aux soumissionnaires. 

Ces 2 documents annulent et remplacent ceux précédemment publiés. 


