
 

Fourniture et livraison de 756 tonnes de céréales pour la Réserve       

                        Régionale de Sécurité Alimentaire 

                                    ECW/DAERE/ARAA/RRSA/2018/AOI/03 

Réponses aux questions (Dossier d’Appel d’Offres N° 

ECW/DAERE/ARAA/RRSA/2018/AOI/03)  

Question 1 :  

Je voudrais comprendre dans la page 20 de l’avis d’appel 
d’offres ECW/DAERE/ARAA/RRSA/2018/AOI/03 les parties que j’ai surlignées ici 
entres l’IS1.1 sous espace ouest Atlantique et l’IS 14.8 lieu de destination 
  

IS 1.1 Lot -Sous espace Ouest Atlantique : Sénégal/ 
Gambie/Guinée Bissau/Cap Vert 
- Sous lot 3.1. Maïs blanc : ............................ …. 151,2 
tonnes 
- Sous lot 3.2. Sorgho blanc : ................................. 189 
tonnes 
- Sous lot 3.3. Mil : .................................................. 189 
tonnes 
- Sous lot 3.4. Riz blanc : 
.........................................226,8 tonnes 
  
Nota bene : Les sous-lots sont indivisibles. 

  

IS 14.8 (b) (i) Lieu de destination : Carreaux magasin de l’Acheteur 

IS 14.8 (a) (iii);(b)(ii) and 
(c)(v) 

La destination finale des produits est : Mali 
(Localités : Sikasso, Koutiala, Ségou) 

 
 Réponse question 1 : 

 
Les pays du sous- espace Ouest Atlantique sont : le Sénégal, la Gambie, la 
Guinée-Bissau et le Cap-Vert mais le lieu de livraison ou la destination finale 
des fournitures est le Mali dans les localités de Sikasso, Koutiala et Ségou.   

 
Question 2 :  

Nous sommes intéressés par votre appel d'offre relatif au Projet d’Appui au Stockage de 
Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest : AOI n° ECW/DAERE/ARAA/RRSA/2018/AOI/03 
Notamment le sous lot 1.4, l'offre de fourniture de riz blanc. 
 
Nous souhaitons savoir s'il est possible d'envoyer les soumissions par courrier électronique. 
 

 



Réponse question 2 : 
 
 

IS 22.1 La soumission par voie électronique n’est pas autorisée. 

 
 

Question 3 :  

Nous souhaitons avoir les formulaires en version Word sur l'Appel d'offres 
Fourniture et livraison de 756 tonnes de céréales pour la Réserve Régionale de Sécurité 
Alimentaire.  
 

Réponse question 3 : 
 
La version world du dossier d’Appel d’offres ne peut être publié. Tous les 
soumissionnaires sont tenus d’exploiter les documents PDF qui ont été 
publiés en prenant les soins appropriés pour reproduire intégralement les 
informations de dossier d’Appel d’offres relatifs aux différents formulaires.  
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