
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 deux (02) pompes à motricité humaine et la 

formation du personnel dans le village d’Aïté – communes de Karakoro (cercle de Kayes) et dans le village de 
Tonkassigui – commune de Dioumara (Cercle de Diéma) – Région de Kayes 

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

n°06/Kayes/2012 – Lot n° : 117; 

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°06/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 : 11 juin 2012 

Date limite de remise des offres : 04 juillet 2012 

Date d’ouverture des offres : 04 juillet 2012 

Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 27 juillet 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°117 : PROT 5/5 SARL 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : BP : E1018 ; Tél. : 75 33 18 24 Boulkasoumbougou rue 420 porte 3451  Bamako MALI.. 
Prix du Marché : 12 858 259 FCFA ;  
Durée d’exécution du Marché : 75 jours  
Résumé de l’objet du Marché attribué: Fourniture et installation de deux (02) pompes à motricité 

humaine et formation du personnel dans les communes de Karakoro (cercle de Kayes) et Dioumara (Cercle 
de Diéma) – Région de Kayes. Les prestations comprennent : i) aménagement de la dalle d’appui et de l’aire 
d’assainissement ; ii) réalisation d’un muret de protection ; iii) aménagement de lavoir et du puisard ; iv) 



fourniture et installation de la pompe ; v) fourniture d’un lot de pièces de rechange et  ; vi) formation du 
personnel. 
 

Nombre total de soumissionnaires : LOT n°117 : trois (03) plis.  
Pour chaque soumissionnaire : LOT n°117 
Nom : Société africaine des travaux d’ingénierie et de construction (SATIC – SARL) 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : BP : E4498 Tél. : 20 20 21 11 – Rue 322 porte 414 Hippodrome Bamako MALI  

Prix des offres lus à haute voix : 19 370 791 FCFA. 
Prix évalués : 19 370 791 FCFA  
Offres acceptées / rejetées : acceptées 
Motifs de leur rejet : S/O 
 
 

Page 1 de 2 DCR n°06/Kayes/12 



 

Nombre total de soumissionnaires : LOT n°117 : trois (03) plis.  
Pour chaque soumissionnaire : LOT n°117 (suite et fin)  
Nom : KD SERVICE – SARL  
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 66 78 03 04 . RUE 250 PORTE 30 Lafiabougou Bamako MALI  
Prix des offres lus à haute voix : 22 415 206  FCFA. 
Prix évalués : -  
Offres acceptées / rejetées : rejetées 
Motifs de leur rejet : Non-conformité des pièces administratives (quitus de l’INPS et de l’OMH, quitus fiscal) 
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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. 

 

 


