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Le présent Additif fait partie intégrante du DAo précité. ll a pour objet de compléter,
ir!i:f-, 

ou modifier certains points de certainu' urtirË, du dossier d,apper d,offres

En cas de contradiction entre les termes du présent additif et ceux du DAo initial, cesont les termes du présent additif qui prévalent.

1. Les articles suivants sont modifiés comme suit :

D_isp-ositions de l,avis-d?ppel
d-glte§_et du DAo initiàîil*- Oisposltions Ou OAOïoweau j« lC 5,1.1 nouveau :lC 5.1.1, page 2g relaiif àjirne
des conditions de qualification :

« conditions de qualification
applicables aux candidats sont les
suivantes :

« L'éditeur doit être le candidat
(soumissionnaire) ou faire partie
du groupement » ,

Les conditions de qualification
applicables aux candidats sont les
suivantes :

L'éditeur doit être le candidat
(soumissionnaire) ou faire partie du
groupement.
Dans le cas contraire, l,intégrateur devra
disposer de .

1 Un accord de partenariat avec
l'éditeur.

ET2. Justifier, par l'éditeur de la solution
proposée, la certification officielle O;un

:T 1uu 
membre(s) de t,équipe p.po"e"

sur au-moins les modules suivànts :
- Gestion de la production
- Gestion de la maintenance
- Gestion commerciale / vente
- Gestion financière
- Ges_tioq des ressources humaines ».
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Dans le point tZ.fîe ta pase tZ,
il est fait mention que te'pri"x Oei
matériels doit figurer dans
l'annexe g, mais ce plint ne fig;re
pas dans cette annexe g.

Lepointrz.zffi
comme suit:
« Le Candidai fournira les bordereaux des
11* qou.r tes togiciers, rormaliàÀrînriqr"
les services connexes, à l,aide Oes 

-
formulaires appropriés figu r*t àl-
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Ayis d'appel d'offres point 7 avant
dernier alinéa :

« Les offres doivent comprendre
une garantie de soumission d,un
montant de quatre millions
d'Ouguiyas du montant total de
I'offre du soumissionnaire valide
120 jours à compter de la date de
dépôt des offres ».

Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission d,un montant de
quatre millions d'Ouguiyas qui peut être
remplacée par une caution de onze mille
Euros. Cette caution doit rester valide
120 jours à compter de la date de dépôt
des offres ».

2- La date limite de dépôt des candidatures, initialement fixée au 24103/2016 à
12H00 GMT, est reportée au 2Afi4n016 à 12h00 GMT.

LE DIRECTËUR GENERAL


