
 

PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHES DE BIENS ET TRAVAUX  

- N O T E  D ’ I N F O R M A T I O N  -  
 
Pays   :  MALI ; 
Agence d’exécution :  UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP) ; 
Nom du Projet  :  PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
(PADEC) ; 
Numéro de Projet :  P-ML-IEO-002 ; 
Numéro de Prêt :  21001500115 du 02 juin 2006. 
 

REGION DE KAYES 
******* 

 
Nom de l’appel d’offres : Fourniture et Installation de cinq (05) plateformes multifonctionnelles et la 

formation des meuniers dans les communes de Baniéré Koré (cercle de Nioro), Diamou et Koussané (cercle 
de Kayes ) – Région de Kayes 

Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : Dossier de Consultation Restreinte (DRC) 

n°01/Kayes/12 répartit en deux (02) lots – Lot n°110 : [03 plateformes dans les villages de Séoundé, Charrack 
et Daba (commune de Koussané – cercle de Kayes)] ;  Lot n°111 : [02 plateformes dans les villages de Koïra 

(commune de Baniéré Koro – cercle de Nioro) et Takoutala (commune de Diamou – cercle de Kayes)] :  

Méthode d’acquisition : Liste restreinte ; 

Préférence nationale (Oui ou Non) : Non 

Préférence régionale (Oui ou Non) : Non 

Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : DCR N°01/KAYES/2012 

Date de réception par la Banque du projet de DAO : Voir commentaire ci-après. 

Date d’approbation par la Banque du DAO : 02 juillet 2010 (lettre réf. : OSHD.1/LT/2010/07/ac du 02 

juillet 2010) 

Date d’émission du DAO : 01 mars 2012 

Date limite de remise des offres : 21 mars 2012 

Date d’ouverture des offres : 21 mars 2012 

Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 18 avril 2012 

Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 31 octobre 2012 (cf. lettre réf. : 

OSHD.1/LTR/2012/10/016/ac du 31 octobre 2012) 

Nom de l’’attributaire du Marché : Lot n°110 : Société africaine des travaux d’ingénierie et de construction 

(SATIC) 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : BP : E4498 Tél. : 20 20 21 11 – Rue 322 porte 414 Hippodrome Bamako MALI. 
Prix du Marché : 68 481 831 FCFA ;  
Durée d’exécution du Marché : 90 jours  
Résumé de l’objet du Marché attribué: Fourniture et installation de 03 plateformes dans les villages de 

Séoundé, Charrack et Daba (commune de Koussané – cercle de Kayes]. Les travaux comprennent : i)la 
réalisation d’un local technique de 73,125 m2 de surface; ii) la fourniture et installation de la plateforme 
composée de : 01 moulin maure ou équivalent livré avec les accessoires suivants : 01 moteur thermique de 



20Cv à régime diesel ; 01 alternateur triphasé de 15Kva ; 2 Dynamos de 7,5Kva ; 01 Poste de soudure ; 01 
Chargeur de batterie et ; l’éclairage public) ; iii) lot de pièces de rechange et ; iv) la formation des meuniers 
durant. 

Nom de l’’attributaire du Marché : Lot n°111 : Compagnie malienne de construction et de travaux publics 

(CMC-TP) 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : BP : E3363 ; Tél. : 76 76 56 56/66 76 39 14 Kalaban coura rue 204 porte 115 Bamako MALI 
Prix du Marché : 46 428 891 FCFA 
Durée d’exécution du Marché : 90 jours 
Résumé de l’objet du Marché attribué: 02 plateformes dans les villages de Koïra (commune de Baniéré 

Koro – cercle de Nioro) et Takoutala (commune de Diamou – cercle de Kayes). Les travaux comprennent : i)la 
réalisation d’un local technique de 73,125 m2 de surface; ii) la fourniture et installation de la plateforme 
composée de : 01 moulin maure ou équivalent livré avec les accessoires suivants : 01 moteur thermique de 
20Cv à régime diesel ; 01 alternateur triphasé de 15Kva ; 2 Dynamos de 7,5Kva ; 01 Poste de soudure ; 01 
Chargeur de batterie et ; l’éclairage public) ; iii) lot de pièces de rechange et ; iv) la formation des meuniers 
durant. 
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Nombre total de soumissionnaires : LOT n°110 : quatre (04) plis.  
Pour chaque soumissionnaire : LOT n°110 
Nom : SANODI – BTP SARL 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. 76 49 63 74/66 78 02 23 – Korofina Nord rue 105, porte 76 Bamako MALI  
Prix des offres lus à haute voix : 70 432 917 FCFA. 
Prix évalués : 68 482 917 FCFA 
Offres acceptées / rejetées : acceptées 
Motifs de leur rejet : S/O 
 
Pour chaque soumissionnaire : LOT n°110 (suite 1) 
Nom : Entreprise Alassane CISSE 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 66 96 09 80 – N’Golonina rue 527, porte 32 – Bamako MALI 
Prix des offres lus à haute voix : 71 547 219 FCFA ;  
Prix évalués : 71 547 219 FCFA ; 
Offres acceptées / rejetées : acceptées 
Motifs de leur rejet : S/O 
 
Pour chaque soumissionnaire : LOT n°110 (suite 2 et fin) 
Nom : A.C.COM  
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. :  76 31 37 32 – Titibougou rue voie ferrée – Bamako MALI 

Prix des offres lus à haute voix : 69 470 352 FCFA ;  
Prix évalués : 69 470 352FCFA  
Offres acceptées / rejetées : acceptées 
Motifs de leur rejet : S/O. 
 
Nombre total de soumissionnaires : LOT n°111 : quatre (04) plis. 
Pour chaque soumissionnaire : LOT n°111  
Nom : Entreprise Orient Travaux 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : BP : E4195 ; Tél. :20 79 92 97/76 49 45 74  – Hippodrome rue 29,  porte 13 – Bamako MALI 

Prix des offres lus à haute voix : 55 004 734 FCFA ;  
Prix évalués : 55 004 734 FCFA  
Offres acceptées / rejetées : acceptées 
Motifs de leur rejet : S/O. 
 
Pour chaque soumissionnaire : LOT n°111 (suite 1) 
Nom : TIAMA SARL 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : BP : E4582 . Tél. : 63 75 18 89 – Darsalam rue 608, porte 323 – Bamako MALI 

Prix des offres lus à haute voix : 52 515 160 FCFA ;  
Prix évalués : 52 515 160 FCFA  
Offres acceptées / rejetées : acceptées 
Motifs de leur rejet : S/O. 
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Pour chaque soumissionnaire : LOT n°111 (suite 2 et fin) 
Nom : PATHE SARL 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 75 08 55 62 – Hamdallaye rue 520, porte 145 – Bamako MALI 

Prix des offres lus à haute voix : 50 006 921 FCFA ;  
Prix évalués : -   
Offres acceptées / rejetées : rejetées 
Motifs de leur rejet : Non validité du quitus fiscal qui a expiré le 05 mars 2012. 
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N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été 

sélectionnée doit en faire la demande auprès de l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la 

Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à 

la suite de l’attribution du marché. 

 

 


