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1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru 

dans Development Business et sur le portail de la Banque (www.afdb.org) en date du 9 octobre 2013. 

2. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un prêt auprès de la Banque Africaine de 

Développement (FAD) pour couvrir le coût du projet d’approvisionnement en eau potable de Bamako à 

partir de la localité de Kabala (PAEP Bamako / Kabala), et entend affecter une partie du produit de ce 

prêt aux paiements relatifs aux marchés pour le Projet d’Alimentation en Eau Potable de Bamako à 

partir de la localité de Kabala (PAEP Bamako / Kabala, volet BAD). 

3. La Société Malienne du Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite par le présent Appel 

d’offres, les soumissionnaires admis à concourir, à présenter leurs offres sous pli fermé, pour réaliser 

les travaux ci-dessous : 

Lot 1 :  Travaux de fourniture et de pose de 10,393 km de canalisations fonte et leurs accessoires, de 

301,953 km de canalisations PVC et leurs accessoires et de réalisation de 375 bornes 

fontaines à Niamana, Sirakoro Méguétana, Yirimadjio, Missabougou, Magnambougou et 

Magnambougou CR, Faladiè, Niamakoro et Djalakorobougou ; 

Lot 2 :  Travaux de construction et d’équipement d’un château d’eau en béton armé de 2 000 m3 à 

Sikoro, de fourniture et de pose 101,154 km de canalisations fonte de type standard et leurs 

accessoires et de 5,688 km de conduites fonte auto-butées et leurs accessoires, de 138,006 

km de canalisations PVC et leurs accessoires, de réalisation de 233 bornes fontaines à 

Sikoro, Banconi, Hippodrome et Djalakorodji, de construction et d’équipement d’une station de 

pompage à Missira ; 

Lot 3 :  Travaux de construction et d’équipement d’un réservoir au sol de 2 500 m3 à 

N’Tomikorobougou (Sogonafing), de fourniture et de pose de 23,472 km de canalisations 

fonte de type standard et leurs accessoires et de 1,248 km de canalisations fonte auto-butées 

et leurs accessoires, de 55,248 km de canalisations PVC et leurs accessoires et de réalisation 

de 100 bornes fontaines à N’Tomikorobougou, Samé, Sirakorodounfing, Point G, Koulouba, 

Sogonafing et Koulouninko. 

L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 

acquisitions de biens et travaux de la Banque Africaine de Développement. 

Les candidats intéressés peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots à la fois en fournissant pour 

chacun d’eux un dossier séparé, portant clairement le numéro et la mention du lot correspondant. Les 

rabais consentis à cet effet, seront pris en compte lors de l’évaluation des offres. 

Les délais d’exécution des travaux sont de Trente Quatre (34) mois pour chaque lot. Ces délais 

d’exécution ne sont pas cumulables au cas où un soumissionnaire serait attributaire de plusieurs lots. 

http://www.afdb.org/


4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le 

Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la : 

SOMAPEP-SA 

Magnambougou Faso Kanu 

Bamako (MALI) 

Numéro de téléphone : +223 (0) 20 22 00 26 

Numéro de télécopie : +223 (0) 20 22 02 00 

Personne de contact : M. CISSOKO : bandia.cissoko@somapep.ml 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service 

mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de CENT CINQUANTE 

MILLE (150 000) francs CFA ou DEUX CENT TRENTE (230) EURO.  

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 

générales sont les clauses du dossier type d’appel d’offres d’acquisition de travaux de taille moyenne, 

édition de septembre 2010, mis à jour en juillet 2012 de la Banque Africaine de Développement. 

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 31 août 2016 à 10 heures 

GMT et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à cent cinquante 

millions (150 000 000) FCFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible, par lot (la caution 

devra porter la mention du lot correspondant). 

8. Les offres doivent être valides durant une période de cent quatre-vingt (180) jours suivant la date limite de 

dépôt des offres.  

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents 

à l’ouverture, le 31 août 2016, à 10H00 GMT dans la salle de réunion de la SOMAPEP-SA, située au 

RDC du bâtiment Cellule de gestion du Projet KABALA. 


