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Dans le cadre de I'Appel d'Offres n" oo4f zo16 relatif au recrutement des

prestataires pour le gardiennage et la surveillance des sites de Bénin
Télécoms Infrastructures SA, les soumissionnaires sont informés qu'une
modification a été apportée notamment sur le nombre de lots à gagner.
Au lieu de : << LJn candidat peut soumissionner pour un ou I'ensemble des
lots mais ne peut être attributaire que d'un (or) seul lot au plus. Chaque

lot est indivisible

>>

Lire : LIn candidat peut soumissionner pour un ou I'ensemble des lots et
peut être attributaire de deux (oz) lots an plus. Chaque lot est
indivisible >>.
<<

La date de dépôt des offres initialement prévue pour le Jeudi
zo:..6 est prorogée de quinze (r5)jours.

I

Décembre

La nouvelle date de dépôt des ofÊres est fixée au Jeudi zz Décembre 2016
à og h 3o mn (Heure locale) au Secrétariat de la Personne Responsable
des Marchés Publics de Bénin Télécoms Infrastructures.

L'ouverture des offres amra lieu le même jour à 10 heures à la salle de
conférence de Bénin Télécoms Infrastructures SA en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaiteraient y
assister./:
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