
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 KOULIKORO 

******* 
 

Nom de l’appel d’offres : Travaux de Réalisation de dix (10) banques de céréales dans les villages de 

Missira, Zerikaye, Ezomel, Zidou-Touré et Moussawely (commune rurale de Koronga), Garn El Graigue, Garn 
El Hassane, Bourdiadié, Dougouni (commune de Guiré), Kilkon (commune de Boron) dans les cercles de Nara 
et Banamba – Région de Koulikoro. 

Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) Dossier de Consultation Restreinte (DRC) n°01-

10Bâtiment/2012/Kkro- répartit en trois (03) lots : Lot n°01 : [Réalisation de trois (03) banques de céréales 
dans les villages de Missira, Zerikaye et Ezome (commune de Koronga) – Cercle de Nara] –  Lot n°02 : 
[Réalisation de trois (03) banques des céréales dans les villages de Garn El Graigue, Garn El Hassane et 
Bourdiadié (commune de Guiré) - cercle de Nara] ; - Lot n°03 : [Réalisation de quatre banques de céréales 
dans les villages de Zidou-Touré, Moussawely (comune de Koronga) cercle de Nara, le village de Diougoudimi 
(Communede Guiré) cercle de Nara et le village de Kilokon (commune deBoron) cercle de Banamba]. 

Méthode d’acquisition : Liste restreinte ; 

Préférence nationale (Oui ou Non) : 

Préférence régionale (Oui ou Non) : 

Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : DCR N°01-010 Bâtiment/2012/Kkro 

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

Date d’approbation par la Banque du DAO : 17 juin 2010 (lettre réf. : OSHD.1/LT/2010/ac du 17 juin 2010) 

Date d’émission du DAO : 28 février 2012 

Date limite de remise des offres : 10 avril 2012 

Date d’ouverture des offres : 10 avril 2012 

Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 21 mai 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°01 : Entreprise Grands Travaux du Mali (GTM) 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : BP : 3822 ; Tél. : 79 17 46 57/ 66 72 46 57 Bacodjicoroni Golf rue 732 porte 599 Bamako MALI. 
Prix du Marché : 32 865 660 FCFA ;  
Durée d’exécution du Marché : 90 jours  
Résumé de l’objet du Marché attribué: Réalisation de trois (03) banques de céréales dans les villages de 

Missira, Zerikaye et Ezome (commune de Koronga) – Cercle de Nara. Les travaux comprennent : i) travaux de 
génie civil et ; ii) Fourniture et mise en place d’équipement et de petits matériels. 



Nom de l’’attributaire du Marché Lot n°02 : Entreprise Bafarabi 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 76 38 45 64 Dar salam rue 604 porte 56 Bamako MALI. 
Prix du Marché : 29 191 980 FCFA ;  
Durée d’exécution du Marché : 90 jours  
Résumé de l’objet du Marché attribué: Réalisation de trois (03) banques des céréales dans les villages de 

Garn El Graigue, Garn El Hassane et Bourdiadié (commune de Guiré) - cercle de Nara. Les travaux 
comprennent : i) travaux de génie civil et ; ii) Fourniture et mise en place d’équipement et de petits 
matériels. 
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Nom de l’’attributaire du Marché Lot n°03 : Entreprise pour les travaux de génie civil et rural (ETGCR) 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 66 98 39 02/79 04 79 48 Kalabancoura ACI route de l’aéroport  Bamako MALI. 
Prix du Marché : 43 314 820 FCFA ;  
Durée d’exécution du Marché : 90 jours  
Résumé de l’objet du Marché attribué: Réalisation de quatre banques de céréales dans les villages de 

Zidou-Touré, Moussawely (comune de Koronga) cercle de Nara, le village de Diougoudimi (Communede 
Guiré) cercle de Nara et le village de Kilokon (commune deBoron) cercle de Banamba. Les travaux 
comprennent : i) travaux de génie civil et ; ii) Fourniture et mise en place d’équipement et de petits 
matériels. 

 
Nombre total de soumissionnaires : Lot n°01 : quatre (04) plis 

Pour chaque soumissionnaire : Lot n°01  
Nom : Entreprise DIBAKO 

Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 66 75 41 23/76 46 85 98 – Kalabancoura rue 49 porte 238 Bamako MALI 

Prix des offres lus à haute voix : 27 348 960 FCFA ;  
Prix évalués :-  
Offres acceptées / rejetées : rejetées  
Motifs de leur rejet : Non-conformité de la garantie d’offres par rapport au modèle du DCR. 

chaque soumissionnaire : Lot n°01 (suite 1)  
Nom : Entreprise TOURE CONSTRUCTION 

Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 76 36 23 93 – Magnambougou rue 318 porte 17 - Bamako MALI 

Prix des offres lus à haute voix : 32 991 378 FCFA ;  
Prix évalués :-  
Offres acceptées / rejetées : rejetées  
Motifs de leur rejet : Non-fourniture de la garantie d’offres. 

Pour chaque soumissionnaire : Lot n°01 (suite 2 et fin) 
Nom : Société de construction et d’industrie KLESSEGUE (SOCIKLESS-SARL) 

Nationalité : MALIENNE 
Adresse : BP : 2760 ; Tél. : 76 48 97 09 /66 56 23 92  – Kalabancoura  San MALI 

Prix des offres lus à haute voix : 7 621 430 FCFA ;  
Prix évalués :-  
Offres acceptées / rejetées : rejetées  
Motifs de leur rejet : Non-conformité de la garantie d’offres par rapport au modèle du DCR. 
 

Nombre total de soumissionnaires : Lot n°02 : trois (03) plis 

Pour chaque soumissionnaire : Lot n°02  
Nom : Entreprise de construction Boucary TOGO BTP (ECBT) 

Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 76 05 36 49  – Hamdallaye ACI 2000 – Bamako MALI 

Prix des offres lus à haute voix : 30 667 018 FCFA  ;  
Prix évalués :-  
Offres acceptées / rejetées : rejetées  
Motifs de leur rejet : Non-conformité de la garantie d’offres par rapport au modèle du DCR. 
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Nombre total de soumissionnaires : Lot n°02 : trois (03) plis 

Pour chaque soumissionnaire : Lot n°02 (suite 1 et fin)  
Nom : Entreprise Adama SAMAKE 

Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 66 78 42 31 – N’Tomikorobougou face aux rails  - Bamako MALI 

Prix des offres lus à haute voix : 20 098 980 FCFA ;  
Prix évalués :-  
Offres acceptées / rejetées : rejetées  
Motifs de leur rejet : Non-conformité de la carte professionnelle (la date de validité a expiré). 
 

Nombre total de soumissionnaires : Lot n°03 : quatre (04) plis 

Pour chaque soumissionnaire : Lot n°03  
Nom : Entreprise Grands Travaux du SUD 

Nationalité : MALIENNE 
Adresse : BP : E3882 ; Tél. : 76 31 16 84/66 03 66 52 – Bamako MALI 

Prix des offres lus à haute voix : 47 710 040 FCFA ;  
Prix évalués :-  
Offres acceptées / rejetées : rejetées  
Motifs de leur rejet : Non-conformité de la garantie d’offres par rapport au modèle du DCR. 

Pour chaque soumissionnaire : Lot n°03 (suite 1)  
Nom : Entreprise ECOD 

Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 63 49 65 79  – Zone industrielle route de Sotuba porte 3142 - Bamako MALI 

Prix des offres lus à haute voix : 37 965 120 FCFA ;  
Prix évalués :-  
Offres acceptées / rejetées : rejetées  
Motifs de leur rejet : Non-conformité de la garantie d’offres par rapport au modèle du DCR. 

Pour chaque soumissionnaire : Lot n°03 (suite 2 et fin) 
Nom : Entreprise des Travaux Publics et Privés (ETRAPP-SARL) 

Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 76 38 21 54/76 46 88 22 – Boulkassoumbougou près du marché - Bamako MALI 

Prix des offres lus à haute voix : 43 379 200 FCFA ;  
Prix évalués : 43 379 200 FCFA 
Offres acceptées / rejetées : acceptées  
Motifs de leur rejet : S/O. 
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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. 

 


