Avis de marché
FR-N° 18-M4-03-EUTM MALI-MFHQ-J8
Services
Base légale:
Directive 2014/24/EU
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
European Union Training Mission in Mali (EUTM-Mali)
MHQ
Hôtel Azalai Nord-Sud
Avenue Du Mali Hamdalaya ACI 2000
Bamako 1060
Mali
Point de contact:
J8 Procurement officer of European Union Training Mission in Mali
(EUTM-Mali)
Téléphone: + 223 44976130
Courriel: mhq.j8.procurement@eutmmali.eu
Adresse(s) internet :
Adresse principale:
http://eutmmali.eu/marche-de-fourniture-dinternet-et-vpn/
I.2)
I.3)

Information sur la passation conjointe de marché
Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès
direct non restreint et complet, à l'adresse :
http://eutmmali.eu/marche-de-fourniture-dinternet-et-vpn/

I.4)
I.5)
Section II: Objet
II.1)
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être
obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
Type de pouvoir adjudicateur
Institution/agence européenne ou organisation internationale.
Activité principale
Défense
Étendue du marché
Intitulé:
Fournisseur d’Internet et VPN pour l'EUTM Mali
Code CPV principal
72411000-4
Type de marché
Services
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II.1.4)

Description succincte:
L'EUTM-Mali cherche un fournisseur d’internet et VPN pour l'EUTM
Mali à Bamako, Koulikoro, Sévaré et dans d'autres lieux où la mission
peut être déployée temporairement tels que Ségou, Mopti, Kayes, Gao
et Tombouctou.
II.1.5)
Valeur totale estimée
II.1.6)
Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots : non.
II.2)
Description
II.2.1)
Intitulé: Fournisseur d’internet et VPN pour l'EUTM Mali
II.2.2)
Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)
Lieu d'exécution
Code NUTS: 00
Lieu principal d'exécution: EUTM-Mali au Mali, lieu qui doit être
considéré comme un environnement ayant un haut niveau de menace.
II.2.4)
Description des prestations:
EUTM Mali est à la recherche un fournisseur d’internet et VPN pour
l'EUTM Mali à Bamako, Koulikoro, Sévaré et dans d'autres lieux où la
mission peut être déployée temporairement tels que Ségou, Mopti,
Kayes, Gao et Tombouctou, pour la période du 15/10/2018 au
18/05/2020 (19 mois).
L'EUTM-Mali envisage la conclusion d'un contrat ayant pour objet la
prestation de fourniture de services d’internet et de VPN.
II.2.5)
II.2.5) Critères d'attribution :
Liste et description succincte des conditions:
Les documents de participation tels que mentionnés dans les
documents de consultation
II.2.6)
Durée du contrat ou de l'accord-cadre
Durée en mois : 19
Date de début: 15/10/2018
Date de fin: 18/05/2020
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.7)
Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 450,000 EUR pour toute la durée du contrat
II.2.9)
Informations sur les limites concernant le nombre de candidats
invités à participer
II.2.10)
Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)
Information sur les options
Options: non
II.2.12)
Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
l'Union européenne: oui
II.2.14)
Informations complémentaires
Néant
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
Conditions de participation
III.1.1)
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de
la profession
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Liste et description succincte des conditions:
Les documents de participation tels que mentionnés dans les
documents de consultation
III.1.2)

III.1.3)

III.1.5)
III.2)
III.2.1)
III.2.2)

III.2.3)
Section IV: Procédure
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.2)
IV.1.3)

IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.2.3)
IV.2.4)

IV.2.6)

IV.2.7)

Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés sur les documents
consultation
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés sur les documents
consultation
Informations sur les marchés réservés
Conditions liées au marché
Information relative à la profession
Conditions particulières d'exécution
EUTM-Mali au Mali, lieu qui doit être considéré comme
environnement ayant un haut niveau de menace.
Informations sur les membres du personnel responsables
l'exécution du marché

de

de

un
de

Description
Forme de la procédure
Procédure ouverte
Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à
soumissionner ou à participer
Information sur l'accord-cadre ou le système d’adquisition
mécanique
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres
durant la négociation ou le dialogue
Enchère électronique
Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
Renseignements d'ordre administratif
Publication antérieure relative à la présente procédure
Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation
Date: 25/09/2018
Heure locale: 11.00
Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à
participer aux candidats sélectionnés
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de
participation:
Anglais, Espagnol, Estonien, Finnois, Français, Irlandais, Croate,
Hongrois, Italien, Lituanien, Letton, Maltais, Néerlandais, Polonais,
Portugais, Roumain, Slovaque, Slovène, Suédois
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
Modalités d’ouverture des offres
Date: 02/10/2018
Heure locale: 11:00
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Lieu:
European Union Training Mission in Mali (EUTM-Mali)
MHQ
Hôtel Azalai Nord-Sud
Avenue Du Mali Hamdalaya ACI 2000
Bamako 1060
Mali

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Renouvellement
Il s’agit d’un marché renouvelable: non
VI.2)
Informations sur les échanges électroniques
VI.3)
Informations complémentaires:
VI.4)
Procédures de recours
VI.4.1)
Instance chargée des procédures de recours

VI.4.2)

VI.4.3)
VI.4.4)

VI.5)

Tribunal de la Cour de justice de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrunewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Téléphone : + 352 4303-1
Courriel: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43 37 66
Adresse internet: http://www.curia.europa.eu
Organe chargé des procédures de médiation
Néant
Néant
Belgique
Introduction de recours
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
sur l'introduction de recours
Conseil de l'Union Européenne, Secrétariat Général DGA 4 Projects &
Financing - ATHENA Unit
Rue de la loi 175
Bruxelles
1048
Belgique
Téléphone: +32 22815012
E-mail: athena.mechanism@consilium.europa.eu
Date d’envoi du présent avis:
18/08/18
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