
 

EUCAP SAHEL MALI 

Clarifications apportées au cours de la procédure 

Contrat à bon de commande pour la fourniture de mobiliers au profit des 

forces de sécurité intérieure et de la mission EUCAP Sahel Mali à Bamako, 

Mali en 3 lots. 

 

Référence de la procédure : ESM/AO/21/693  

 
. 

 

Question 1 : 

 

Notre entreprise est une nouvelle entreprise et nous n’avons pas encore atteint les 5 ans pour 

pouvoir joindre les bilans des 5 dernières années ni même des 3 dernières. De ce fait pouvez-vous 

nous renseigner sur les conditions de participation dans notre cas précis. 

Réponse 1 : 

 

Conformément au point 16.1 de l’avis de marché – informations additionnelles, toute entreprise 

souhaitant soumissionner doit être en mesure de fournir au moins les bilans les 3 derniers exercices 

clos, ce qui implique qu’elle doit avoir au moins 3 ans d’ancienneté, sous peine de non-conformité. 

 

Question 2 : 

 

L'épaisseur des bureaux de 27 mm qui est demandée pour les items 1.18/1.20/1.21/1.22 comporte 

juste la mention "minimum". Y a-t-il dans ce cas également une tolérance de 10% car la plupart 

du temps, les bureaux de ce standing ont une épaisseur de 25mm maximum ? 

En effet, quand elles sont supérieures, il s'agit souvent de bureaux haut de gamme en bois massif 

qui ne correspondent pas aux autres caractéristiques demandées et dont les épaisseurs sont 

beaucoup plus importantes (entre 30 et 40mm). 



Réponse 2 : 

 

Non, la tolérance de 10% ne s’applique pas dans les cas où les spécifications techniques 

mentionnent ‘minimum’. Les articles proposés doivent respecter les dimensions minimales 

indiquées. 

 

Question 3 : 

 

Les photos proposées, même si elles sont indicatives, correspondent forcément à un design bien 

précis. Ce design est-il à respecter ? Par exemple, la table basse item 1.23 correspond à une table 

en hévéa. Il est précisé couleur selon l'image de préférence. 

Cette information est-elle incontournable ? selon nos informations l'hévéa correspond à un bois 

dont la fabrication proviendrait d'Asie avec des délais de transport plus importants, ne permettant 

pas de respecter du coup le délai de livraison demandé dans le DAO de 3 mois 

Réponse 3: 

 

Non, les fournisseurs ne sont pas obligés de respecter le design prévu dans les photos qui a comme 

but d’aider les soumissionnaires se faire une idée générale du produit demandé. En revanche, les 

articles proposés doivent respecter toutes les spécifications techniques demandées. 

Pour rappel, le délai de livraison maximum est de 3 mois. 


