
 

 

EUCAP SAHEL MALI 

 

Clarifications apportées au cours de la procédure 

Corrigendum 1 

Référence de la procédure: EuropeAid/140662/ID/SUP/ML - ESM/AO/20/597 

Contrat à bon de commande pour la fourniture de mobilier, d’électroménager, de stores vénitiens 

et d’articles ménagers au profit des forces de sécurité intérieure et de la mission EUCAP Sahel Mali 

à Bamako, Mali en 8 lots 

 

 

Merci d’utiliser le document « 597 – Corrigendum 1 – Annexe II et III - Spécifications 

Techniques » qui annule et remplace le document initialement proposé (« 597 – Annexe II et 

III - Spécifications techniques »).  

 

 

Question 1 : 

Une société peut-elle soumissionner si elle n’a pas été présente à la réunion d’information? 

Réponse 1: 

La réunion d’information n’est pas obligatoire et les sociétés qui n’ont pas été présentes à cette 

dernière peuvent tout à fait proposer une offre. 

 

Question 2 : 

Le délai de livraison pour le lot 6 relatif à la fourniture de sur-matelas et de housse de matelas nous 

parait trop court. 

 

Réponse 2 : 
Le délai de livraison de ce lot est modifié à 60 jours au lieu de 30 jours. Il est rappelé qu’il s’agit de jours 

calendaires. 

Cette modification fait l’objet du corrigendum n° 1 des spécifications techniques. 

 

 

Question 3 : 

Les articles suivants peuvent-ils être fabriqués localement à Bamako ? 



Lot 1 : Fourniture et pose de mobilier bureau 

1.1 Armoire à vêtement avec 2 portes (style vestiaire) : quantité 14 

1.2 Armoire basse 2 portes en bois : quantité 6 

1.5 Armoire métallique avec double portes verrouillables : quantité 60 

1.10 Bureau métallique : quantité 1 

1.11 Caisson/bac à roulettes pour bureau : quantité 10 

1.25 Table de réunion 8 places : quantité 4 

1.26 Table de réunion 12 places : quantité 1 

1.29 Table de réunion standard : quantité 3 

1.30 Table en bois carré, pieds métalliques : quantité 5 

 

Lot 2 : Fourniture et pose de mobilier de résidence et matelas à Bamako 

2.1 Combiné Salon : quantité 5 

2.2 Combiné salle à manger: quantité 2 

2.3 Combiné chambres (métal) : quantité 4 

2.4 Combiné chambres (bois) : quantité 4 

2.5 Armoire à vêtements, avec compartiment 3 portes: quantité 8 

2.6 Table en bois: quantité 8 

2.7 Chaise pour chambre: quantité 8 

 

Lot 8 : Fourniture de mobilier en bois plein à Bamako 

8.2 Table de formation individuelle : quantité 70 

 

Réponse 3 : 
La fabrication locale est acceptée. Les articles proposés devront répondre en tous points aux spécifications 

techniques requises et être livrés dans les délais prévus. 

En revanche, il est rappelé que les quantités indiquées dans les spécifications techniques (annexe II-III)  et 

l’annexe budgétaire (Annexe IV) ne sont qu’indicatives. Le pouvoir adjudicataire n’est pas tenu de 

commander la quantité estimée, indiquée à titre indicatif tout comme il peut commander plus ou moins que 

la quantité estimée. 
 

Pour rappel, les soumissionnaires devront utiliser le document « 597 – Corrigendum 1 – Annexe 

II et III - Spécifications Techniques », objet du corrigendum 1, qui annule et remplace le 

document initialement proposé (« 597 – Annexe II et III - Spécifications techniques »). 


