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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

BUREAU NATIONAL DU MALI 
Immeuble SODIES ACI 2000, Rue 286, angle derrière BNDA  

BP : 2950, tel. : 20-22-28-85, fax : 20-22-29-13 E-mail: mlfo@afdb.org   

 
 

ACQUISITION DE SERVICES D’ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES  

INSTALLATIONS TECHNIQUES DANS LE BUREAU NATIONAL DE LA  

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT AU MALI 

 

Appel d’Offres No. 

ADB/RFP/COML/2019/001 

 

COMPILATION DES QUESTIONS / RÉPONSES  

POUR LES SOUMISSIONNAIRES POTENTIELS  

                                                       
 

Dans le cadre d’un appel d’offres ouvert référencé ADB/RFP/COML/2019/001, un avis d’appel 

d’offres a été publié sur le site de la Banque et dans les journaux : ESSOR et INDEPENDANT et le 

Dossier d’appel d’offres a été posté sur le site de la Banque, le 23 décembre 2019.  

 

Les demandes d’éclaircissements ont été reçues lors de la conférence avant soumission du 06 janvier 

2020 et par courrier électronique, à l’adresse : mlfo@afdb.org, avant le 10 janvier 2020 à 17h00, heure 

locale Mali.  La Banque (la BAD) remercie les entreprises qui proposeront leurs offres et souhaite 

apporter les clarifications sur les aspects institutionnels et techniques ci-dessous. 
 

1. Respect de la date et de l’heure de dépôt des offres. La Banque insiste sur le fait que les 

soumissionnaires respectent la date et l’heure limites de remise des offres, prévue le mardi 21 

janvier 2020 à 15h00 GMT doit être impérativement respectée. Il serait préférable que ces offres 

soient déposées bien avant cette date et heure limites.  

2. Formulaires à remplir, signer et cacheter. Tous les formulaires doivent être dûment remplis, 

paraphés, signés et cachetés. Les Appendices A, B, C, D, E, F, G, H, I, J et M devront 

impérativement être signés, remplis, et cachetés.  

3. Documents à parapher. Tous les formulaires suivant doivent être dûment paraphés : Conditions 

Générales d’achat de biens, services et travaux de la Banque (Annexe VI), Modèle de contrat  (Annexe 

VIII). 
 

4. Ouverture des plis. L’ouverture des plis n’est pas publique. Le Procès-verbal d’ouverture des plis 

sera posté sur le site de la Banque. 
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Les réponses aux questions des soumissionnaires potentiels sont résumées comme suit : 

   

 

 

Questions posées par les 

participants  
Réponses de la Banque  

 

 1 

La garantie de soumission est-elle 

exigée ? 
<Non>, cela conformément à la SECTION III - DONNÉES 
PARTICULIÈRES DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS  à son point 27. 

 

 2 

Les fournitures (pièces à remplacer) 

sont-elles à la charge de la Banque ? 

 Les fournitures sont à la charge de la Banque. 

 

 3 

Le DAO est-il un lot unique ? <Oui>, le DAO est un lot unique 

 

 

 

 

 4 

Le groupe électrogène est-il un élément 

de l’offre ? 

<Non>, le groupe électrogène est hors champ d’application des 

installations techniques du présent DAO. 

 

 

 

5 

Est-ce que les entreprises nouvellement 

créées peuvent elle postulées au présent  

l’AO ? 

<Oui>, sauf si elle s’associe à d’autres entreprises expérimentées, 

voir la Section II au point 4 Groupements d’entrepreneurs. 

 

 

6 

L’offre peut-elle être envoyée par 

mail ? 
<Non>, cela conformément à la SECTION III - DONNÉES 
PARTICULIÈRES DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS à son point 31 
et 32. 
L’offre devra être déposée au bureau du Mali, COML, à l’adresse ci-
dessous : 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

BUREAU NATIONAL DU MALI 

Immeuble SODIES ACI 2000, Rue 286, angle derrière BNDA  

BP : 2950, tel. : 20-22-28-85, fax : 20-22-29-13 E-mail: 

mlfo@afdb.org   

A I ’attention de : Mme DJOUSSOU-LORNG, HALY LOUISE, 

Responsable Pays. 
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