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Question générale 

Compte tenu de l’insécurité grandissante dans la ville de Mopti et dans la ville de Sévaré, comment 

se fera la prise en charge de la sécurité des entreprises évoluant dans ces deux localités ? 

 

Réponse : Pour ce qui est de l’insécurité dans la région de Mopti, elle est évidente. Cependant la 

situation dans la ville de Mopti/Sévaré est relativement meilleure. La mission EUCAP SAHEL 

MALI ne peut engager sa responsabilité dans la sécurisation des entreprises. Toutes fois elle peut 

à travers ses Conseillers demander aux Forces de Sécurité Intérieures (FSI) qui sont les 

bénéficiaires de ces travaux de prendre les mesures nécessaires enfin de protéger le personnel et 

les matériels de travail des entreprises.  

A noter que tous les sites des travaux à Mopti et Sévaré sont dans des enceintes des Forces de 

sécurité. Ce faisant l’entreprise devra veiller à ce que les informations ou documents (plans, 

photographies, enregistrements etc…) sur les locaux appartenant aux forces de sécurité ne soient 

divulgués par son personnel. Elle sera tenue pour responsable de toute atteinte à la sécurité des 

lieux du fait du non observance de cette mesure et en répondra aux conséquences.  

Toutes les phases du chantier doivent être étroitement coordonnées avec le représentant du 

bénéficiaire sur place. 

 

LOT 1 : Direction Régionale de la Police nationale / Mopti 

 

Projet 7.3 : III  Structure Béton  maçonnerie en élévation - banc en maçonnerie 

 

Question : de quel type de maçonnerie s’agit-il ? (maçonnerie en agglos pleins ? en agglos creux ? 

en Béton armé ou d’un banc préfabriqué ?). Donner aussi la longueur, car il n’y a aucun plan pour 

le savoir. 

 

Réponse : Les bancs est en maçonnerie d’agglos pleines. Ils ont pour dimensions 40cm de largeur, 

45cm de hauteur et 3m de longueur (2x1.5m comme indiqué sur le plan Corrigendum 2 Lot1 Proj 



7.3 plan 3). Un carrelage est prévu sur la surface horizontale (voir Corrigendum 2 - Décomposition 

du prix global et forfaitaire Travaux 2018. 

Portes et fenêtres métalliques pleines pour tous les  projets 

 

Question : donner l’épaisseur de la tôle et préciser le profilé du cadre. 

 

Réponse : Toutes ces informations sont consignées dans les spécifications techniques à la partie 

réservée à la menuiserie (3.9 Menuiseries)  

 

Projet 7.3 

Question : Le raccordement des toilettes avec l’ancienne fosse s’avère difficile, est ce qu’il n’est 

pas préférable d’en construire une nouvelle ? (P7.3), 

Réponse : Le raccordement à l’ancienne fosse avait pour but de ne pas créer une nouvelle pour 

des toilettes qui seront peu utilisées. Mais les contraintes du terrain naturel font que les nouvelle 

toilettes se trouvent se trouvent dans le sens inverse de la pente naturelle. Ce faisant nous pouvons 

évidemment revenir à l’option de création d’une nouvelle fosse septique pour 20 usagers. Cela est 

déjà pris en compte dans le devis Corrigendum 2 - Décomposition du prix global et forfaitaire 

Travaux 2018. 

Projet 7.3  

Question : La guérite à créer doit être accompagnée d’un devis quantitatif,  ou son évaluation est 

laissée à l’appréciation de l’Entreprise ?  

Réponse : Cette guérite a été introduite dans le projet sur demande du commissaire de Mopti lors 

de la réunion avec les soumissionnaires, raison pour laquelle elle n’apparaissait pas dans la 

première version du devis quantitatif. Dans la version après visite du devis la construction de la 

guérite est bien détaillée avec les quantités précises. (Corrigendum 1 Vol 3  Spécifications 

techniques) 

Projets 7.3 et 7.4 

Question : Est-ce que l’enduit sur le plafond est prévu  ou pris en compte dans le devis quantitatif, 

car elle est en corps creux + dalle ? 

Réponse : L’enduit sur le plafond est prévu. Il est bien quantifié et figure sur la dernière version 

du devis Corrigendum 2 - Décomposition du prix global et forfaitaire Travaux 2018 

 

LOT 2 : Direction Régionale de la Police nationale / Ségou 

 

Projet 7.2  

Question : Il n’est pas évident que l’on puisse trouver sur le marché les carreaux dégradés du 

même type et de même qualité. Dans ce cas, quelle sera la solution de rechange ? 

 

Réponse : L’entreprise devra trouver une qualité de carreau se rapprochant de l’existant et la faire 

valider par le maitre d’œuvre  



Question : L’infiltration de l’eau étant due à la qualité des ouvertures et à l’orientation, est-ce que 

dans l’estimation ces deux variantes ont été prises en compte. 

Réponse : Pour la DRPN de Ségou il est prévu la révision de l'ensemble de la menuiserie et 

l’étanchéisation des fenêtres. Si par Qualité de l’ouverture et orientation vous faites allusion à la 

disposition des fenêtres et des portes sachez qu’il n’est nullement prévu de faire changement dans 

ce sens. Dans cette rubrique il s’agit de réparer toutes les fenêtres et portes défectueuses afin de 

les rendre fonctionnelles et de stopper l’infiltration d’eau. 

Question : Dans la peinture, il a été demandé une couche de peinture sur murs intérieurs, extérieurs 

et plafond, mais qu’adviendra-t-il de la peinture à huile sur les menuiseries, la peinture sur le mur 

de clôture ? 

Réponse : Dans la partie peinture il est demandé de mettre une seule couche de peinture sur les 

façades extérieures du bâtiment principal de la DRPN. Pour la peinture à huile des menuiseries 

elle fait partie des taches demandées dans la révision qui concerne celles-ci. (Voir le point 3.9 du 

Corrigendum 1 Vol 3  Spécifications techniques) 

Les travaux qui concernent le logement du DRPN et le poste de Police sont exclusivement leur 

raccordement en eau et électricité. 

Question :   Le carrelage à l’étage étant très endommagé, quel dispositif avez-vous pris pour la 

bonne exécution des autres corps des travaux ? 

Réponse : Il est clairement dit de remplacer le carrelage endommagé en qualité et type. Cette tâche 

s’accompagne de toutes les suggestions afférentes  

Question :   Dans l’alimentation du bâtiment, il y a des coffrets qui existent sans disjoncteur, (au 

moins 80) quelle disposition faudra-t-il prendre dans ce cas, et la vérification des appareils 

existants, voir la qualité de l’installation générale du bâtiment ? 

Réponse : Il s’agit de procéder la révision de toute l’installation électrique du bâtiment en y posant 

les équipements manquant indispensables (prises, ampoules, coffrets, boitiers et avec la filerie). 

L’entreprise exécutante devra procéder à la vérification du bon fonctionnement et à l’entretien des 

appareils de climatisation et de ventilation. Il s’agit d’un forfait. 

 

 

LOT 3 : Réhabilitation du bureau d’inspection de la Garde / Bamako 

 

Projet 1.1  3- F/P de porte capitonnée en Alu vitré imprimé 125/220 

 

Question : une porte est soit capitonnée, ou en ALU vitrée. Pouvez nous expliquer une porte 

capitonnée et en même temps vitrée? 
 

Réponse : Effectivement, il s’agit là d’une erreur manifeste qui crée une confusion entre deux 

types de portes différentes. Veuillez retenir que cette porte sera exclusivement capitonnée. (Voir 

Corrigendum 2 - Décomposition du prix global et forfaitaire Travaux 2018) 



Projet 5.4 : Barrière Métallique battante 

Question : il n’y a pas de descriptif sur cette barrière et le plan ne précise ni  le type de profilé du 

support de la barrière, ni son mode d’ancrage dans le sol. Peut-on avoir ces détails ? 

Réponse : Cette barrière métallique fait partie des éléments annulés. Veuillez s’il vous plait 

consulter le devis actualisé Corrigendum 2 - Décomposition du prix global et forfaitaire Travaux 

2018.  

Projet 5.2  

Questions : Est-ce que l’enduit horizontal au mortier de ciment sur le plafond est pris en compte. 

Réponse : Cette quantité d’enduit est cumulée à celle des murs intérieurs (Voir Corrigendum 2 - 

Décomposition du prix global et forfaitaire Travaux 2018) 

Projet 1.1  

Question : Il est difficile de faire les enduits sur les murs sans toucher aux installations du courant 

faible existante (informatique et réseau téléphonique) quelles sont les dispositions qui ont été prises 

dans ce sens. 

Réponse : Les couches d’enduit qui sont prévues sont pour les nouvelles maçonneries. Il n’y a pas 

de fil qui passe par ces parties.  

Pour ce qui est de l’exécution de la couche de peinture l’entreprise devra s’y employer sans toucher 

aux installations existantes du courant faible (informatique et réseau téléphonique). La dépose de 

ces installations n’est pas prévue dans notre projet. 

Projet 6.5  

Question : Dans la fourniture du groupe électrogène, le local sera-t-il en dalle ou en tôle avec des 

murs en grille de fer ? Comment sera faite la liaison du courant du groupe électrogène et celui de 

EDM-SA, (inverseur ou manuel). 

Réponse : Le local technique n’est plus prévu pour recevoir le groupe électrogène, il recevra 

uniquement le compteur EDM qui sera déplacé par l’entreprise exécutante.  Ce local est de 1.2 m 

x 1.2 m pour 2m de hauteur avec une couverture en dalle pleine de 10 cm d’épaisseur (voir 

Corrigendum 1 Vol 3  Spécifications techniques).  

C’est sur un radier dont les dimensions sont précisées dans les spécifications techniques et le devis 

que sera posé le groupe électrogène. 

Ce groupe électrogène aura un tableau de commutation pouvant apporter un démarrage 

automatique tout en ayant la possibilité d’un démarrage manuel en cas de panne du réseau. Il devra 

commuter l´alimentation en électricité, pour revenir à son état naturel après la relance du réseau 

principal. 

 

 



Projet 5.4 

Question : Quelle disposition faudrait-il prendre pour empêcher l’eau des pluies de s’écouler vers 

le Hall d’entrée côté intérieur du bâtiment, (schéma et devis). 

Réponse : Deux butées en béton armé d’une longueur de 2.5 m  chacune, de 0.2 m de largeur et 

de 0.25 m d’épaisseur (0.05 m en profondeur) avec revêtement en carreaux seront réalisées en 

guise d’arrêtoir pour les eaux de pluies. Leurs emplacements sont indiqués sur le plan 

Corrigendum 1 Lot 3 Proj N°5.4 plan 4 


