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NOTICE DE CLARIFICATION No. 1 
  

  
 APPEL D’OFFRES No. 1100137210 

  
Merci de noter ci –dessous les informations additionnelles concernant l’Appel d’Offres 
1100137210 
  
 
  Question 1 : Exigences linguistiques  Para 5.1:  
 Merci de confirmer si une seule personne de l'ensemble de l'équipe de spécialistes  
 ayant une bonne connaissance de français (et qui pourrait assurer les traductions 
 nécessaires) suffit. 

 
Réponse 1 :  
Oui, une seule personne de l'ensemble de l'équipe de spécialistes maitrisant le français 
suffit ; il/elle doit avoir une bonne connaissance de la langue française, qui lui permettra 
d’assurer les traductions nécessaires pour les bons déroulements de travaux. 
 
Question 2 : Critères d’évaluation Para 11.3:  
Fournir la preuve d’expérience d’au moins deux (2) projets similaires menés en Afrique 
Centrale : « Veuillez nous faire savoir si cette exigence est obligatoire et si notre offre 
peut être disqualifiée pour cette raison, ou déclassée ? » 
 
Réponse 2 :  
L’exigence est l’expérience de deux projets similaires, dont au moins un (1) a été exécuté 
en Afrique. 
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Question 3 : Contenu du dossier technique Para 7.2.i:  
Les CV et Qualifications des personnes affectées au projet : « Veuillez préciser la 
nécessité du personnel clé de couvrir tous les postes que vous avez mentionnés, à savoir 
ingénieur chimiste, ingénieur civil, ingénieur mécanicien et ingénieur électricien. 
Considérez-vous nécessaire que tous ces personnels soient présents en République du 
Congo, sur le site du projet? » 
 
Réponse 3 :  
Le soumissionnaire devra présenter les CV et les qualifications des personnes affectées 
au projet dont : 

• Au moins deux (2) ingénieurs (en chimie ou en mécanique ou en électricité, etc.) 
avec une expérience professionnelle appropriée d’au moins cinq (5) ans dans des 
projets similaires ou pertinents 

• L’équipe non principale des techniciens ayant au moins trois (3) ans d’expérience 
dans des projets similaires 

 
Question 4 : Critères d’évaluation Para 7.2.i:  
Veuillez confirmer que des consultants agissant sous contrat spécifique avec un 
soumissionnaire puissent être considérés comme personnel compétent pour le suivi du 
projet. 
 
Réponse 4 :  
Oui, il est acceptable que le soumissionnaire présente des consultants comme personnel 
compétent. 
 
 

LA DATE DE CLÔTURE EST PROLONGÉE JUSQU’AU 
30 JUILLET 2020, 17:00 heure de Vienne. 

 
 
 

      Meilleures Salutations 
 
 
 

Natalie Maabdi 
     Responsable des Contrats 
     Division du Service des Achats/OSS/CMO 
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