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REPUBLIQUE DU MALI 

 

 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ANIMALES 

DANS LA ZONE DE KAYES SUD (PADEPA-KS) 
 

Travaux d’aménagement de 130 km de Pistes Rurales dans les cercles de Bafoulabé, 

Kita et Kéniéba  ( Région de Kayes) 

 

Avis D'appel D'offres International (AAOI) 
 

 

AAOI n° : 001/PADEPA KS 

N  du Prêt FAD : 2100150014193 du 19 mai 2007 

Titre du prêt BAD : Projet d’Appui au Développement des Productions 

Animales dans la zone de Kayes Sud (PADEPA-KS) 

 

1. Le Gouvernement de la République du Mali a obtenu un prêt du Fonds Africain de 

Développement en différentes monnaies, pour financer le coût du Projet d’Appui au 

Développement des Productions Animales dans la zone de Kayes Sud (PADEPA-KS). Il 

est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour 

effectuer les paiements prévus au titre des  Travaux d’aménagement de 130 km de 

Pistes Rurales dans les cercles de Bafoulabé, Kita et Kéniéba (Région de Kayes) 

 

2. Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche invite, par le présent Appel d’offres 

international, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli 

fermé, pour la réalisation des Travaux d’aménagement de 130 km de Pistes 

Rurales dans les cercles de Bafoulabé, Kita et Kéniéba   repartis en trois (03) lots  
 

1.Lot  N°1 : Gueniékoro – Madina (35Km) ;  

2.Lot N°2 : Séninkegni-Oussoubidiangna (60Km) ;  

3.Lot N°3:  RN24 – Faraba (35Km) 

Les candidats peuvent soumissionner pour l’ensemble des lots et ne peuvent bénéficier 

que de deux (02) lots maximum.  

 

3. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations 

supplémentaires ou examiner les dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de la 

Direction Nationale des Productions Et Industries Animales /Cellule de Gestion 

du Projet D’appui au Développement de l’Elevage dans la zone de Kayes Sud 

PADEPA-KS  Tel: (223) 20 23 97 77/20 28 48 16 / 66 71 12 24 BP : 265 Bamako 

 

4. Le Dossier d’appel d’offres  international pourra être acheté par les candidats à la 

Direction des Finances et du matériel du Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

Tél : (223) 2 22 10 86; Fax : (223) 222 09 57, Route de Koulouba. et moyennant 

paiement d’un montant non remboursable de Cent  mille (100.000) F CFA ou de sa 

contre-valeur dans une monnaie convertible. 

 

 
5. Les offres sont valables pour une période de 120 jours après l’ouverture des plis et doivent 

être accompagnées d’une caution de soumission d’un montant au moins égal à : (i) lot N°1 : 

15 millions de Francs CFA, (ii) lot N°2 : 35 millions de francs CFA, (iii) lot N°3 : 
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20 millions de Francs CFA, ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible 

et délivrée par une banque agréée en République du Mali ou une banque ayant une renommée 

internationale 

 

6. Les offres seront déposées sous plis fermés  au secrétariat de la Division des Finances 

et du Matériel à la Direction des Finances et du Matériel, du Ministère de 

l’Elevage et de la Pêche Tél : (223) 20 22 10 86;  Fax : (223) 20 22 09 57, route de 

Koulouba Bamako  au plus tard le  08 Juin  2011  à  10 h 00. 

 

7. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

être présents à l’ouverture, le 8 juin  2011 à 10H 30 mn dans la salle de réunion de la 

Direction des Finances et du Matériel  du Ministère de l’Elevage et de la ux Pêche 

Tél : (223) 20 22 10 86;  Fax : (223) 20 22 09 57, Route de Koulouba Bamako. 

 

 

                                                 
  


