
 

 

EUCAP SAHEL MALI 

 

Clarifications apportées au cours de la procédure  

Référence de la procédure: EuropeAid/140532/IH/WKS/ML 

 

 

Question 1:  

Le réservoir d’eau est-il horizontal ou vertical, ou sa position est laissée à l’appréciation de l’entreprise, car 

les deux types n’ont pas le même prix d’achat ? 

Réponse 1: La question fait référence au LOT 1 / P3.3 – Travaux de réhabilitation et d'extension  du dortoir, 

douches et latrines pour les éléments féminins – Ecole Nationale de la Police / BLOC DORTOIR FILLES 

ETAGE – IX PLOMBERIE / 9 – Réservoir d’eau min 2000L. 

La position du réservoir est laissée à l’appréciation de l’entreprise. 

 

Question 2: Dépose/repose de menuiserie : quelles sont les menuiseries à déposer ou à reposer ? Veuillez 

préciser. 

Réponse 2 : La question fait référence au LOT 2 / P3.4 – Réhabilitation du Centre d’Instruction de la Garde 

Nationale – Etat-Major de la Garde Nationale / IX MENUISERIE / 1 – Dépose/repose de menuiserie 

Ici il s’agit de déposer l’ensemble des menuiseries. Il n’y a pas à reposer de menuiserie. Le corrigendum 

no. 3 (les documents 565- Vol 3 – Spécifications Techniques – CORRIGENDUM 3 et 565 – Vol 4 – Offre 

financière – CORRIGENDUM 3) prend en considération cette question. 

 

Question 3: De quel type de bois s’agit-il ? Est-ce des contre-plaqués ordinaires de 5 mm ou des contre- 

plaqués en multiples de 10, 20 ou 40 mm ? Veuillez préciser. 

Réponse 3: La question fait référence au LOT 3 / P3.4 – Travaux de réhabilitation de la salle polyvalente 

du Groupement Mobile de Sécurité / II STRUCTURE – BETON MACONNERIE EN ELEVATION / 1 – 

CLOISONNEMENT MOBILE EN BOIS 



Pour les cloisonnements mobiles en bois 300cm/300cm, l’épaisseur de la feuille doit être min 10mm. Le 

corrigendum no. 3 (les documents 565- Vol 3 – Spécifications Techniques – CORRIGENDUM 3 et 565 – 

Vol 4 – Offre financière – CORRIGENDUM 3) prend en considération cette question. 

 

Question 4: Partout où il est demandé la « révision de toutes les menuiseries » les types de menuiserie et 

les quantités ne sont pas définies et pourtant ces menuiseries existent, elles sont identifiables et quantifiables 

par l’étude. Donner la nature de ces menuiseries (métal, aluminium, bois ou autres) le type (porte ou fenêtre) 

et la quantité. 

Réponse 4: Le terme « révision de menuiseries » existe en deux endroits. 

 LOT 3 / P3.3 – Travaux de réhabilitation et d'extension des douches et des latrines pour les éléments 

masculins et féminins  – Ecole Nationale de la Gendarmerie/Faladie / VII MENUISERIE / 2 – 

Révision de l'ensemble des menuiseries  

Ici il s’agit des 2 portes 120/200 et des 16 portes métalliques pleines 70/220 existantes (à retrouver dans le 

corrigendum no. 3). 

 LOT 3 / P3.4 – Travaux de réhabilitation de la salle polyvalente du Groupement Mobile de Sécurité 

/ VII MENUISERIE / 7 – Révision de l'ensemble de portes et fenêtres (des menuiseries) 

Cette rubrique sera tout simplement supprimée car il n’y a aucune révision à faire (à retrouver dans le 

corrigendum no. 3) 

 

Question 5: LOT 1 et LOT3 / Tous les deux derniers chantiers du lot1 sont numérotés P3.4, seul le 1er 

chantier porte le N° P3.3. Pourquoi ces deux chantiers portent-ils le même numéro ? 

Même question pour le lot3 où tous les chantiers sont numérotés P3.3 à l’exception de la salle polyvalente 

de l’ENP qui porte le N° P3.4. 

Réponse 5: Le dossier ESM/AO/19/565 (procédure EuropeAid/140532/IH/WKS/ML) contient plusieurs 

projets. La modalité de numérotation des projets est une décision interne de l’autorité contractante. 
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