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APPEL D’OFFRES No. 1100161539

NOTE DE CLARIFICATION No. 3
Merci de noter ci –dessous les informations additionnelles concernant l’Appel d’Offre 1100161539
Question 1 : Dans les termes de référence, l'inventaire de l'annexe 1 comprend 1692
transformateurs en service et 146 transformateurs hors service alors qu'au niveau des bordereaux
de prix 1 et 2 de l’annexe 3, vous avez mentionnez 304 transformateurs en service et 73
transformateurs hors service.
Est-ce que notre réponse tiendra seulement des transformateurs sur l'annexe 3 ou bien vous
prévoyez une extension l'année prochaine?
Réponse 1 : Le présent appel d’offres porte seulement sur le nombre de transformateurs prévus à
l’Annexe 3. L’offre financière proposée par le soumissionnaire doit porter uniquement sur les
quantités d’équipements à contaminer présentées au niveau des différents bordereaux de prix en
Annexe 3, soit 304 transformateurs en service et 73 transformateurs hors service.
Question 2 : Le délai de l'ensemble du projet selon le paragraphe 13.2 est de 10 mois. Veuillez
confirmer qu'il s'agit du moment de la signature du contrat ou de l'arrivage de la matière première
de décontamination.
Réponse 2 : Le délai pour la prestation de services est de 10 mois à compter de la date de signature
du contrat.
Question 3 : Merci de nous confirmer si les détenteurs vont préparer les transformateurs avec un
planning précis pour qu'on n’ait pas de retard à respecter le délai. D'une autre façon est-ce que les
détenteurs mettront à notre disposition les transformateurs en continu ?
Réponse 3 : Les plannings de décontamination seront préparés avec les détenteurs et l’assistance
de l’équipe nationale du projet, de manière à minimiser tous délais dans l’exécution de la prestation
de services.
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Question 4 : Merci de nous fournir l'inventaire exact des transformateurs objet de l'annexe 3
bordereau 1 et bordereau 2 afin qu'on puisse vous soumettre une offre financière bien
exacte.
Réponse 4 : Veuillez trouver ci-joint l’inventaire global détaillé.
Le prestataire doit fournir une offre de prix estimatif pour les quantités mentionnées par
région et par quantité d'huiles ou de transformateurs selon les bordereaux de prix en Annexe 3.
Les transformateurs à décontaminer seront identifiés définitivement au cours de la prestation
de services, en concertation avec les détenteurs.
Le montant alloué au contrat est le montant maximum payable au titre de ce contrat.
Le paiement effectif sera basé sur le nombre exact d’équipements décontaminés, et exportés
pour élimination finale.

La date de clôture est le 25 novembre 2021,
17 :00 heure de Vienne

Meilleures Salutations

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