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PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE BAMAKO A PARTIR 
DE LA LOCALITE DE KABALA (PAEP BAMAKO/KABALA)  

 

-------------- 

Acquisition de 32 500 compteurs, d’équipements pour 46 144 

branchements sociaux et  de 6 types de matériels de détection des fuites 
 

. 

----------- 
       Date de l’AO : 9 Octobre 2015 

N du Prêt FAD  :   2100150029895 

N° du Projet                 : P-ML-E00-008   

Appel d'Offres N°    : AAOI N°009/15/DAMG/ATD 

Titre du projet              : Projet d’Approvisionnement en eau potable de Bamako à partir de    

                                           la localité de Kabala 

 

  

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

du projet paru dans Development Business en ligne No [insérer numéro] du [insérer 

date1] en ligne et sur le portail de la Banque (www.afdb.org), en 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 Kabala, et entend 

affecter une partie du produit de ce prêt aux paiements relatifs au marché pour 

l’acquisition de 32 500 compteurs, d’équipements pour 46 144 branchements sociaux 

et  de 6 types de matériels de détection des fuites. 

3. La Société Malienne de 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 la fourniture de 32 500 compteurs, d’équipements pour 46 

144 branchements sociaux et  de 6 types de matériels de détection des fuites. 

                                                 
 

http://www.afdb.org/


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

Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque. 

 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de la Société Malienne de 

Patrimoine de l’Eau Potable, Quartier Magnambougou Faso Kanu Tél. (+223) 

20 22 00 26 ; Télécopie: +(223) 20 22 02 00  Courriel : 

somapepkabala@somapep.ml, Cellule de Gestion du Projet de Kabala (1er  

Etage/ Secrétariat du Bureau DPI). 

 

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 Deux Cent Mille (200 000) Francs CFA.  

 

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 pour 

l’acquisition des biens  edition de septembre 2010, mise à jour en juillet 2012 et 

publié sur le site de  la Banque Africaine de Développement.  

 

 

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 24 

novembre 2015 à 10 heures (heures locales) et être accompagnées d’une garantie de 

soumission d’un montant au moins égal à Cent  soixante millions (160 000 000) de 

Francs CFA  

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 24 novembre 2015 à 10 heures 15 minutes 

(heures locales) dans la Salle de réunion située au rez-de-chaussée du bâtiment 

DPI/Cellule de Gestion du Projet de Kabala. 

 

 

 

 

 Le Président Directeur Général de la SOMAPEP SA 

 

 

 

 

                                                                                              Adama Tiémoko DIARRA 

   Chevalier de l’Ordre National 
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