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1. La présente invitation à soumissionner suit l’avis général de passation des marchés du projet paru 
dans Development Business et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 
 
2. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement auprès de la Banque Africaine de 
Développement(BAD) pour couvrir le coût du Programme de Développement de l’Irrigation dans le 
Bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS), et entend affecter une partie du produit de ce financement aux 
paiements relatifs aux marchés pour les travaux d’aménagement hydro agricole des plaines du Moyen Bani, 
Phase II. 
 
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 la réalisation des travaux 
d’aménagement hydro agricole des plaines du Moyen Bani, Phase II en trois (3) lots distincts comme suit : 

- Lot 1: Consolidation des  aménagements des plaines de Toungan Ouest, Tounga Centre et 
Toungan Est. (Protection des Berges, recalibrage du canal d’amené, rechargement des 
digues). 

- Lot 2:Travaux d’Aménagement des plaines de San Ouest (canaux, digues, ouvrages 
d'alimentation et de vidange, préparation des terres cultivées). 

- Lot 3 : Travaux d’Aménagement des plaines de San Est. (Casiers I et II : canaux, digues, 
ouvrages d'alimentation et de vidange, préparation des terres cultivées). 

 
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 le 
Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de AGETIER-MALI QUARTIER RESIDENTIEL SEGOU ; BP : 
428 ;  TEL. : (00223) 21321 809 Fax : (00223) 21321 808-RUE 545, PORTE 324.  MALI; e-
mail:agetier@agetiermali.com. 
 
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 cinquante mille (150 
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 19 mai 2016. Le document d’Appel d’offres peut être adressé 
par courrier rapide pour un candidat à l’étranger, mais à ses frais. 
 
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. 
 
7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 18 juillet 2016 à 10 
heures et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à : 

- lot 1 : (103 000 000) Cent Trois Millions FCFA ou son équivalent en monnaie librement 
convertible ;  

- lot 2 : (176 000 000) Cent Soixante Seize Millions FCFA ou son équivalent en monnaie 
librement convertible; 

- lot 3: (76 000 000) Soixante Seize Millions FCFA ou son équivalent en monnaie librement 
convertible. 

http://www.afdb.org/
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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 18 juillet 2016 à 10 heures 15 mn, dans la salle de conférence du Ré de Chaussée 
de l’AGETIER – MALI à  Ségou; Rue  545 ; Porte 324 Quartier Résidentiel. 


