
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  
 

 (non précédé de pré-qualification) 
 

République du Mali 
 

Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans la Région de Koulikoro 
(PRESAN-KL) 

 
Date: 20-02-2017 
Référence de l'accord de financement : DON GAFSP N°5570155000551 du 27 octobre 2014 
N° d’Identification  Projet : N° Projet : P-ML-AAO-024   
AAOI N°04/ DT/ AGETIER/2017 
 
1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans le 
quotidien national d’information du Mali « l’essor »  N°17820 du Vendredi 05 Décembre 2014. Développent 
Business en ligne No [insérer numéro] du 28 novembre 20141] en ligne et sur le portail de la Banque 
(www.afdb.org). 

2. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu  un DON GAFSP administré par  la Banque  Africaine  
de Développement  (BAD) pour financer certaines activités  du Projet de Renforcement de la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle dans la Région de Koulikoro (PRESAN-KL) et entend affecter une partie du 
produit de ce DON aux paiements relatifs aux travaux d’aménagement  hydro-agricoles de 1256 ha de 
périmètres irrigués dans la zone OHVN 
 
3. L’AGETIER-MALI en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué, invite par le présent Appel d’Offres, les 
soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé pour les travaux  
d’aménagement  hydro-agricoles de1256 ha de périmètres irrigués dans la zone OHVN. 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  l’AGETIER-MALI, Tél : 21 32 18 09/21 321 224, Fax : 21 
321 808, Rue 545, Porte 324 Quartier Résidentiel Ségou Mali, Email : d.technique@agetiermali.com à 
partir de 8 h 00 jusqu’à 16h00 tous les jours ouvrables. 

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 cent mille (100.000) FCFA 
en espèces, par chèque certifié ou dépôt direct sur le compte : COR AGETIER RESERVE, Banque BNDA / 
Agence de Ségou, N° 600011200008, Code Banque – D 0043 ; Code Guichet – 06 600 ; RIB – 04) ou par 
virement automatique dans une monnaie librement convertible au code SWIFT (BNDAMLBAXXXX) de la 
BNDA à partir du 20 février 2017. 

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 ; Acquisitions de Travaux, de la Banque. 

Les travaux, objet du présent appel d’offres International sont repartis en quatre  lots. Il s’agit de: 

 

LOT 1 
PERIMETRE DE 550 HA A KAKOLODOUGOU SEGUELA (COMMUNE 
RURALE DE NYAMINA),  

LOT 2 

 

AMENAGEMENT DE 400 HA DE PERIMETRE A FIGUIRATOMO 
(COMMUNE RURALE DE MARMANDOUGOU) 

                                                 
1 Jour, mois, année, par exemple 31 janvier 2010. 

mailto:d.technique@agetiermali.com


LOT 3 

 

AMENAGEMENT DE 220 HA DE PERIMETRE A BALAZAN (COMMUNE 
RURALE DE KANIOGO) 

LOT 4 

 

AMENAGEMENT DE 220 HA DE PERIMETRE A KOURSALE (COMMUNE 
RURALE DU MANDE) 

 
Toutefois, un seul soumissionnaire peut bénéficier des quatre lots. 
 

Les travaux sont à exécuter  dans un délai de  Douze  (12) mois pour chaque lot  à compter de la date 
indiquée sur l’ordre de service pour chaque lot. 
 

7. Les offres doivent être déposées au Secrétariat de la Direction Technique de l’AGETIER à Ségou – Quartier 
Résidentiel, Rue 545, Porte 324, Tel : 21 32 18 09 au plus tard le mardi, 04 avril 2017 à 10 heures 00 minute 
et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à : 

- lot 1 : Cent trois  millions cent mille (103 100 000) F CFA 

- lot 2 : Soixante-sept  millions quatre cent mille (67 400 000) F CFA ; 

- lot 3 : Cinquante-trois  millions cent mille (53 100 000) F CFA et 

- lot 4 : Cinquante-six  millions cinq cent mille (56 500 000) F CFA. 

8. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) 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 mardi, 04 avril 2017 à 10 heures 15 minutes, dans la salle de conférence au rez de chaussée 
du siège de l’AGETIER-MALI, QUARTIER RESIDENTIEL SEGOU; RUE 545, PORTE 324. 
 

 


