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QUESTIONS / RESPONSES 

Nº QUESTIONS RESPONSES 

1. Nous avons constaté que dans le 

cadre de décomposition de prix 

joint au dossier d’appel d’offres, il 

n’y a pas de quantité prévue pour 

le chapitre 2.1.1 (Terrassement). 

Que devons faire ? 

Le cadre de décomposition de prix sera amendé et cette ligne sera 

prise en compte dans le nouveau cadre qui sera posté sur le site de la 

Banque et transmis aux entreprises présentes à la réunion et visite 

avant soumission Cet amendement sera dénommé «Amendement 

N°1 » et concernera les pièces graphiques et le cadre de 

décomposition de prix. 

2. Après examen du dossier, nous 

n’avons pas vu de liste de matériel 

exigé pour l’exécution des travaux. 

Qu’en est-il ? 

Il n’y a pas de liste de matériels exigés dans le dossier d’appel d’offres ; 

toutefois, les soumissionnaires devront joindre à leur offre la liste des 

matériels proposés pour l’exécution des travaux et en adéquation  au 

délai et méthodologie adoptés. 

3. L’appel d’offres concerne 

également la fourniture du 

mobilier ? 

Non ; le cadre de devis joint au dossier d’appel d’offre ne fait pas 

mention de mobilier à fournir. Le mobilier a été positionné sur les plans 

dans le but d’indiquer l’aménagement futur des différents espaces. 

4. Les pièces graphiques ne sont pas 

complètement lisibles. 

 

Tous les soumissionnaires présents ont confirmé avoir lu complètement 

les pièces graphiques ; la Banque transmettra aux soumissionnaires 

présents à la visite, les pièces graphiques ainsi que le DQE à travers 

l’Amendement N°1 . 

5. La fourniture du mobilier fait-il partie 

du présent dossier d’appel 

d’offres ?  

Non ; la Banque fournira et installera tout le mobilier à sa charge à 

travers son fournisseur pour une harmonisation de l’ensemble du 

mobilier à travers tous les Bureaux Pays. 

6. Y-a-t-il un formulaire type pour la 

ligne de crédit afin de démontrer la 

capacité financière de 

l’entreprise? 

Non : le dossier d’appel d’offre ne contient pas de formulaire de ligne 

de crédit. Veuillez-vous adresser à vos banques commerciales. 

 


