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1.  Le Gouvernement de La République du Mali a reçu un  don du  GAFSP administré par  la Banque  
Africaine  de Développement  (BAD) pour financer certaines activités  du Projet de Renforcement de la 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans la Région de Koulikoro (PRESAN-KL) et envisage utiliser une 
partie des fonds  pour le paiement des marchés relatifs aux travaux de Réhabilitation du Canal Principal 
et des Canaux Secondaires de Baguinéda, en zone Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda (OPIB).  

2. Le Ministère du Développement Rural, représenté par le Coordinateur National du Projet, par délégation 
de maîtrise d’ouvrage, a chargé l’AGETIER-MALI de la mise en œuvre Projet. 

3. L’AGETIER-MALI en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué, invite par le présent Appel d’Offres, les 
soumissionnaires éligibles intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé pour les travaux 
de Réhabilitation du Canal Principal et des Canaux Secondaires de Baguinéda.  

4. Les travaux, objet du présent appel d’offres International sont repartis en deux lots distincts comme suit : 

LOT 1 Réhabilitation du Canal Principal de Baguinéda : 

Revêtement du canal principal sur 8,7 km ; réhabilitation de l’ouvrage de prise de Sotuba ; mise en 
état de deux pièges à jacinthe ; réhabilitation de 52 prises secondaires ; réhabilitation de la digue 
route adjacente au canal primaire sur 35 km ; planage de 100 ha de parcelle à problème.  

 
LOT 2 Réhabilitation des Canaux Secondaires de Baguinéda  

Revêtement des canaux secondaires ; mise en état de 8 évacuateurs de crue des prises 
secondaires ; réhabilitation des pistes intérieures secondaires du périmètre sur 60 km; réhabilitation 
de la digue de ceinture du périmètre sur 25 km. 

 
Toutefois, un seul soumissionnaire peut bénéficier des deux lots. 

5. Les travaux sont à exécuter dans un délai de  sept  (7) mois pour chaque lot  à compter de la date 
indiquée sur l’ordre de service pour chaque lot. 
 
6. Les soumissionnaires  éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et inspecter 
les Dossiers d’appel d’offres renseignement auprès  de la Direction Technique de  l’AGETIER-MALI, Tél : 21 
32 18 09/21 321 224, Fax : 21 321 808, Rue 545, Porte 324 Quartier Résidentiel Ségou Mali, Email : 
d.technique@agetiermali.com, et examiner le Dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous à partir de 8 h 
00 jusqu’à 16h00 tous les jours ouvrables. 

 
7. Le Dossier d’Appel d’Offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés 
par demande écrite à l’adresse suivante : AGETIER-MALI Quartier Résidentiel Ségou ; Tel. : 21 32 18 09 -
Rue 545, Porte 324 contre un paiement non remboursable de cent mille(100.000) FCFA en espèces, par 
chèque certifié ou dépôt direct sur le compte : COR AGETIER RESERVE, Banque BNDA / Agence de 
Ségou, N° 600011200008, Code Banque – D 0043 ; Code Guichet – 06 600 ; RIB – 04) ou par virement 
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automatique dans une monnaie librement convertible au code SWIFT (BNDAMLBAXXXX) de la BNDA à 
partir du vendredi 21 Août 2015.  
 
8. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du contrat 
sont les dispositions du dossier type d’appel d’offres pour l’acquisition des travaux de taille moyenne, 
Edition septembre 2010, mis à jour en juillet 2012, publié par la Banque Africaine de Développement. 
 
9. Les offres devront être déposées au secrétariat de la Direction Technique de l’AGETIER-MALI (bureau 
au rez de chaussée), QUARTIER RESIDENTIEL SEGOU; RUE 545, PORTE 324 au plus tard le lundi 05 
octobre 2015 à 10 heures locales et être accompagnées d’une garantie d’offre émise par une banque 
commerciale agréée d’un montant au moins égal à :  

 

LOT 1 : 80.000.000 F CFA  

LOT 2 : 30.000.000 F CFA 

 

Ou son équivalent dans une monnaie librement convertible. La soumission des offres par voie électronique 
ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

La durée de la validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le lundi 05 octobre 2015 à 10h 30mn, dans la salle de conférence au rez de 
chaussée du siège de l’AGETIER-MALI, QUARTIER RESIDENTIEL SEGOU; RUE 545, PORTE 324. 


