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Clarifications 1 – Réponse aux questions 

Corrigendum 3 

 

Ref : ESM/AO/18/431 - Contrat de fourniture d’équipements informatiques, développement et mise 

en place d’une plateforme informatique de gestion de données au profit des Forces de Sécurité 

Intérieure à Bamako, Mali 

 

Les questions suivantes nous ont été adressées, merci de bien vouloir trouver ci-dessous les éléments 

de réponse requis. 

 

Question 1 : 

Est-il normal que dans les critères de sélection il ne soit demandé que des personnels ayant des 

expériences dans le développement informatique alors qu’il s’agit d’un marché de fourniture 

d’équipement informatique principalement ? 

Réponse apportée : 

On demande une expérience dans le domaine du présent marché (cf. point 16.3 des critères de 

sélection), mais étant donné la spécificité que représente le développement de bases de données, le 

bureau Achat souhaite s’assurer que l’entreprise dispose bien des personnels compétents dans ce 

domaine. 

 

Question 2 :  

Le matériel fourni doit-il être biométrique ? 

Réponse apportée : 

Non 

 

Question 3 : 

N’y a-t-il pas une incohérence dans vos spécifications techniques (cf. LINUX/WINDOWS) 

Réponse apportée :  

Le système d’exploitation pour les serveurs sera LINUX. 

 

Question 4 : 

Si le client Web est déconnecté, cela semble poser un problème… préciser votre demande 

Réponse apportée :  

Les utilisateurs doivent pouvoir travailler quand ils veulent, sans avoir accès à la connexion Internet. 



 

 

Les enregistrements réalisés par chacun des 15 clients doivent être répliqués automatiquement entre 

les serveurs et les clients (synchronisation bidirectionnelle) sans intervention humaine, après la 

reconnexion à Internet. 

 

Question 5 : 

Faut-il assurer le transport du matériel dans toutes les régions mentionnées dans le dossier d’appel 

d’offre (cf. annexe 1 des spécifications techniques) 

Réponse apportée :  

Oui, la livraison et l’installation seront effectuées par le contractant dans les locations prévues en 

Annexe 1. Le fournisseur devra transporter à ses propres frais l'équipement fourni par le pouvoir 

adjudicateur (figurant dans l'annexe 2) aux endroits spécifiés dans l’annexe 1. Il est rappelé que les 

prix unitaires des articles sont DDP, les frais de port étant inclus dans les prix unitaires. 

 

Question 6 : 

Où se trouve Tirizi ? 

Réponse apportée :  

Il y a une erreur d’écriture, il faut lire Tin-Ezi et non Tirizi. Le Groupement Spécial de sécurité de 

Tin-Ezi se trouve dans la région de Kidal.  

 

Question 7 : 

N’y a-t-il pas une incohérence dans les spécifications techniques au niveau de l’ordinateur tout en 

1 ? En effet, il est précisé qu’il doit être fourni par le Pouvoir Adjudicataire, alors qu’il fait partie 

des articles à fournir par le contractant (cf. article 11 et annexe 2 des spécifications techniques) 

Réponse apportée :  

Il s’agit en effet d’une erreur de notre part. Les ordinateurs fixes seront bien fournis par le pouvoir 

adjudicateur selon l’Annexe 3 – HW mis à disposition par le Pouvoir adjudicateur. Cette 

incohérence a été corrigée, l’article 11 (Ordinateur fixe) a été supprimé.    

 

Question 8 : 

L’utilisation d’Oracle nécessite une licence. Doit-on la fournir ? 

Réponse apportée :  

Oui, pour un période de min. 2 (deux) ans. Les spécifications techniques ont été complétées.   

 

Question 9 : 

Le SAV doit-il être fourni ? 

Réponse apportée :  

Oui, une garantie générale d’un an est requise pour tous les produits et pour le système de base de 

données développée. Voir aussi Article 16 - Assistance technique.   

 

Question 10 : 

Le délai de mise en œuvre est trop court du fait du développement de la base de données notamment.  

Réponse apportée :  

La période peut être prolongée jusqu’à 135 jours. Les spécifications techniques ont été modifiées. 

 

Question 11 : 

Préciser le nombre de stagiaires : minimum ou maximum 15… et si minimum 15 il nous faudrait 

une estimation maximale. 



 

 

Réponse apportée :  

Le nombre de stagiaires est minimum 15 et maximum 17.   

 

Question 12 : 

Nous aimerions avoir quelques éclaircissements dans le formulaire de soumission au niveau de la 

Formule de politesse : est ce que nous pouvons avoir des détails sur les annexes que vous demandez 

et le montant global du marché ? 

Réponse apportée :  

S’agissant d’un marché de fourniture, nous ne communiquons pas le montant du marché. 

Concernant le formulaire de soumission, les annexes du dossier à indiquer en fin de formulaire sont 

les différents documents que vous aurez fournis pour cette soumission. 

 

Question 13 : 

« Nous souhaiterons comprendre si ce point considère comme variante une offre qui respecte 

l'ensemble du cahier de charge à l’exception d'un seul point à savoir la base de donnée relationnelle 

proposée ORACLE que nous souhaitons remplacer par POSTGRESQL.  

Les raisons pour lesquels nous optons pour le SGBD POSTGRESQL  

- La technologie est éprouvée, professionnel et largement diffusé (les solutions mondiales telles que 

Odoo repose sur cette base de donnée). Par ailleurs plus souple et plus adapté à ce projet. 

https://www.postgresql.org/about/ 

- Ce SGBD est gratuit, contrairement à la licence de deux ans exigés pour Oracle, la licence 

POSTGSQL est sous licences BSD perpétuel. Ce qui permet son utilisation sans restriction, dans un 

logiciel libre ou propriétaire. Par ailleurs POSTGRESQL offre le même niveau de support après 

installation que les systèmes propriétaires.  

- Tous les projets dans le secteur public basé sur des licences propriétaires n'ont jamais vraiment pu 

aboutir à ce jour. Exp : Projet Messagerie Lotus Administration CITAD, Projet SIGRH basé sur 

technologie Windev avec l’EUTM. A chaque fois quand les acteurs de l'état doivent investir dans 

les licences propriétaires pour assurer la continuité du service, les couts se sont relevés à juste titre 

exorbitant et le projet est tombé à l'eau. 

- Vous demandez dans vos spéc techniques, un élément majeur justifié par le fait que sur les 14 sites 

additionnels qui doivent être synchronisés avec la Base centrale à la Garde Nationale. Vous 

demandez de prévoir un mode de transfert des données en mode déconnecté ou les têtes de chaines 

(état-major ou direction) puissent intégrer les données saisies par les sites distants. En gardant 

l'option ORACLE il faudra une licence pour chaque PC (x14) mais surtout il faudra installer une 

BD locale sur des PC normaux de type ALL IN ONE. La taille du SGBD Oracle n'est pas favorable 

à ce type de PC (core I5 4 coeurs). Ça peut marcher mais si les usagers travaillent en même temps 

dessus ca posera quelques limites et quelques lourdeurs.  

- Enfin La taille attendue de la BD du SIGRH de la Garde voir de toute l'armée malienne (maximum 

estimé à 50 000 militaires) est facilement supportée par des bases beaucoup moins robustes que 

POSTGRESQL. L'investissement dans une base de type Oracle parait encore moins justifié.  

QUESTION: Est-ce que le DAO est fermé sur le SGBD ORACLE ou es ce que nous pourrons 

proposer une SGBG autre ? » 

Réponse apportée :  

Non, le SGBD doit être basée sur ORACLE. Les variantes ne sont pas autorisées pour cette 

procédure. 

 

 

https://www.postgresql.org/about/


 

 

Question 14 : 

« Nous venons vous faire part de petites remarques sur certaines spécifications techniques qui ne 

nous paraissent pas très parlantes (les parties en question sont mises en rouge) : 

Pour le Central Firewall: 

 Ports: 1 x 100/100/1000, VGA standard, clavier / souris, port série (DB-9) 

 Clavier virtuel 

Pour le router: 

 (Cisco IOS LAN Base1) ou (LAN Lite1 et Cisco IOS IP Lite2) ou équivalent (Ici vous spécifiez 

clairement une marque 😊. 

 Gestion des périphériques avec interface utilisateur Web 

 Accès via Bluetooth 

 Visibilité avec le système de noms de domaine en tant que source faisant autorité (DNS-AS) et 

NetFlow complet (flexible) » 

Réponse apportée :  

Concernant le Central Firewall, il doit être muni d’un clavier standard et avoir la possibilité d’offrir 

un clavier virtuel. 

Concernant la marque, comme vous l’avez déjà remarqué, les spécifications sont complétées par 

une remarque « ou équivalent ». Les équipements fournis peuvent d’être bien sûr une autre marque.  

Pour les autres observations, la question n’est pas suffisamment claire pour y apporter une réponse.  

 

Question 15 : 

Quelle est la grille et barème de notation des offres techniques et financières pour départager les 

concurrents ?  

Réponse apportée :  

S’agissant d’un marché de fourniture, le marché sera attribué à l’offre techniquement conforme, la 

moins distante, c’est-à-dire la moins chère des offres techniquement conformes. Il n’y a donc pas 

de grille ni de barème de notation. 

 

Question 16 : 

Est-il possible de faire une offre améliorée ? 

Réponse apportée :  

L’offre doit être conforme techniquement. Ainsi, dans la mesure où elle répond aux spécifications 

techniques, elle peut être améliorée. En revanche, aucune variante ne sera autorisée (1 seule offre). 

 

Question 17 : 

Est-il possible de faire une offre avec des options ?  

Réponse apportée :  

L’offre doit être conforme techniquement. Ainsi, dans la mesure où elle répond aux spécifications 

techniques, des améliorations sont acceptées mais aucune variante ne sera autorisée (1 seule offre, 

pas de choix d’options). 

 

Question 18 : 

Le délai des 120 jours nous semble trop court. Si nous pouvons nous le permettre, nous vous 

proposons une restitution graduelle avec : 

 Une première version prenant en compte les fonctionnalités les plus urgentes (à rendre dans 5 

mois par exemple)  



 

 

 Une deuxième version avec un autre lot de fonctionnalités (à rendre dans 7 mois) et 

 La version complète (à rendre dans 9 mois)  

Réponse apportée :  

La réponse se trouve à la question n°. 10. Les variantes proposées ci-dessus ne sont pas autorisées 

pour cette procédure. 

 

Question 19 : 

L’architecture demandée (Architecture 3 tiers) n’est pas compatible avec le mode de fonctionnement 

demandé (Online et Offline). Il se trouve que : 

 Dans l’architecture 3-tiers, la base de données (premier tiers) et les serveurs applicatifs (second 

tiers) sont au SIEGE. Le client (troisième tiers) est installé sur les machines des clients de 

Bamako et des sites distants. L’utilisateur est donc tributaire de la liaison VPN entre sa 

machine et les serveurs applicatifs au siège. Il supporte uniquement le mode Online (quand la 

connexion est bonne). On oublie le mode Offline dans ce cas. 

 Pour prendre en compte le mode Offline, nous vous proposons une architecture 2-tiers avec : 

 Pour chaque site distant son application RH et sa base de données  

 Un système de réplication de données entre chaque site distant et le siège. 

 De cette manière, les utilisateurs pourront travailler quand ils le veulent sans se soucier de 

la connexion internet. Les saisies effectuées seront répliquées automatiquement entre les 

serveurs sans intervention humaine. 

Réponse apportée :  

le système devra fonctionner également avec et sans une connexion Internet.  

 Le système devra  permettre de faire une mise à jour automatique quand la connexion à INTERNET 

est fonctionnelle, concernant toutes les modifications et enregistrements de chacun des 15 clients et 

prévoir une saisie de masse. Il devra permettre de créer des exports au format Excel pour un nombre  

restreint d'utilisateurs (Administrateurs).  Tous les champs «  données »  pourront être exportés en 

fonction de choix préétablis au niveau du système. L'accès au SIGRH comportera plusieurs niveaux 

d'accès en lecture et écriture suivant le niveau hiérarchique, la population gérée et  le  domaine 

considéré. Pour chaque processus, il existera un mode connecté et un mode déconnecté. Les régions 

ne pouvant être connectées au départ du projet il faut prévoir un mode de transfert des données en 

mode déconnecté ou les têtes de chaines (état-major ou direction) puissent intégrer les données 

saisies par ces dernières. 

L’offre doit être conforme techniquement. Ainsi, dans la mesure où elle répond aux spécifications 

techniques, elle peut être améliorée. 

 

Question 20 : 

Le problème de licence Oracle. Qui s’en occupe?? 

Réponse apportée :  

Voir réponse question 8 : les licences seront fournies par le contractant et seront valables pour un 

période de 2 (deux) ans.  

 

Question 21: 

Nous comptons aller en groupement avec deux sociétés.  

La solution SIRH rentre pleinement dans notre périmètre métier cependant après lectures des clauses 

techniques, il s’avère qu’une exigence n’est pas en adéquation avec notre solution. Vous exigez que 

la partie client et serveur s’exécutent dans l’environnement linux alors que notre solution tourne 



 

 

autour de Windows.  

Est-il possible que vous acceptiez des solutions exécutant dans un environnement autre que linux. 

Réponse apportée :  

Vous avez la possibilité de répondre en groupement. Des documents officiels permettant de vérifier 

ce dernier seront à fournir au moment de la soumission. 

Non, les variantes ne sont pas autorisées pour cette procédure. L’offre doit être conforme 

techniquement et répondre aux spécifications techniques. 

 

Question 22 : 

Article 3- Serveur application 

Il est demandé pour ce serveur 4x Processeur Intel® Xeon® E5-2600 v3, cœurs 8/10/12 : 

 de clarifier le nombre des cœurs demandé pour chacun des 4 processeurs. Est-ce que chaque 

processeur doit avoir 8 cœurs, 10 cœurs, ou 12 cœurs ? 

 de clarifier le nombre des disques durs qu’on doit fournir avec ce serveur, et la capacité de 

stockage demandée pour chaque disque dure. 

Réponse apportée :  

Le nombre des cœurs demandé pour chacun des 4 processeurs est de min 8. HD min 10 disques 

durs, min 1 TB capacité de stockage chacun.  

 

Question 23 : 

Article 8- zone Firewall 

Prière de spécifier le « throughputs » minimal demandé pour ce firewall. 

Réponse apportée :  

Min. 75 Mbps. 

 

Question 24 : 

Article 13- Routeur  

Les spécifications requises pour cet article sont pour un commutateur, prière de clarifier si un routeur 

ou un commutateur est demandé. 

Réponse apportée :  

Un router est demandé pour créer une connexion VPN. 

 

Question 25 : 

DEVISE 

Les offres devront être libellées Francs CFA [XOF]. 

Nous somme une société française, est ce que nous pouvons soumettre une offre en Euro ? 

Réponse apportée :  

Non les offres doivent être libellées en FCFA. Nous vous rappelons que le taux de conversion entre 

le FCFA et l’euro est fixe. 

 

Question 26 : 

Article 14- Application RH 

Vu le nombre d’enregistrement 10,000 employées, une solution basée sur oracle est très chère, et 

nous pouvons proposer une solution totalement équivalente et remplissant les spécifications 

techniques demandées en se basant sur les technologies Microsoft. 

Prière de confirmer qu’une solution basée Microsoft remplissant les spécifications techniques est 



 

 

acceptable. 

Réponse apportée :  

L’offre doit être conforme techniquement, donc le SGBD doit être basée sur ORACLE. 

 

Question 27 : 

L’architecture du logiciel  

Est-ce que l’application demandée doit être client-serveur où une application client sera installée 

sur les PC des 15 « user power »  et qui communique avec le server par TCP/IP,  ou une application 

Web où les 15 « user power » utilise le « web browser » pour se connecter au Web server sans une 

application installée localement sur leurs PCs ? 

Réponse apportée :  

L’application demandée doit être client-serveur où une application client sera installée sur les PC 

des 15 « user power ». D’autre part, l'application doit permettre la connexion via une interface WEB. 

 

Question 28 : 

Quelle est le nombre d’utilisateurs qui doit accéder ou utiliser les « workflows »  de l’application ? 

Réponse apportée :  

1 administrateur et 14 "user power" 

 

Question 29 : 

Est-ce que les 10,000 personnes enregistrées doivent accéder l’application via Web pour utiliser les 

workflows ou seulement les 15 « User power » et 1 administrateur doivent  accéder l’application 

pour gérer les workflows et les autres procédures? 

Réponse apportée :  

Le nombre d’utilisateurs/clients qui doit accéder ou utiliser les « workflows »  de l’application est 

de 15. 

 

Question 30 : 

Il est mentionné dans le document technique REMARQUES GENERALES : Les productions de 

certains documents provenant du logiciel de gestion de personnel (attestations, bulletins de paie, 

etc.) 

Est-ce que vous voulez le payroll module en plus du HR module  pour la production des Bulletins 

de paies  ou une forme pour remplir manuellement les informations des bulletins de paies est 

acceptable? 

Réponse apportée :  

Non et non. 

 

Question 31 : 

Application RH 

Dans les spécifications que vous avez mentionné Interface / modalité de connecter : WEB et dans 

Type d’application : vous avez déclaré le type de l'application à être client/server. Pouvez-vous s'il 

vous plaît expliquer quel type est demandé? 

Réponse apportée :  

L’application demandée doit être de type client-serveur pour laquelle une application client sera 

installée sur les PC des 15 « user power » et une application serveur sera installée sur l’un d’entre 

eux. D’autre part, l'application doit permettre la connexion via une interface WEB.  

 



 

 

Question 32 : 

REMARQUES GENERALES 

Il fonctionne avec ou sans le réseau et il est facile d’utilisation et de supervision. Vous avez 

mentionné dans les spécifications que l'application devrait fonctionner en l'absence de connectivité 

réseau, comment envisagez-vous cela s'il s'agit d'une application client/serveur ? 

Réponse apportée :  

Sur chacun des 15 ordinateurs/clients sera installée une base de données locale qui contiendra 

uniquement les informations pertinentes pour chaque sous-unité. Cette situation est une back-up 

pour les situations quand il n'y a pas de réseau internet. Les enregistrements réalisés par chacun des 

15 clients doivent être répliqués automatiquement entre les serveurs et les clients (synchronisation 

bidirectionnelle) sans intervention humaine, après la reconnexion à Internet.   

 

 

Un corrigendum des spécifications techniques (431 – Annexe II et III  - Spécifications techniques 

– Corrigendum 3) et de l’annexe budgétaire (431 – Annexe IV  - Budget – Corrigendum 3) sont 

publiés sur le site de la mission simultanément à la publication de cette clarification.  

Ces documents annulent et remplacent les versions précédemment publiées et doivent 

impérativement être utilisés pour remettre votre offre. 

 

Sincères salutations 

 

 

EUCAP Sahel Mali 

 

 

 


