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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 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 

2.  Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un don du Fonds Africain de Développement  du 
Groupe de la Banque Africaine de Développement pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Gouvernance 
Economique (PAGE), et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs au 
marché pour l’acquisition de mobiliers et équipements pour la Cellule d’Exécution du Projet. 

3. Le Projet d’Appui à la Gouvernance Economique (PAGE) invite, par le présent Appel d’offres, les 
soumissionnaires admis à concourir, à présenter leurs offres sous pli fermé, pour l’acquisition de mobiliers et 
équipements pour la Cellule d’Exécution du Projet. L’Appel d’Offre International se déroulera conformément 
aux Règles et Procédures pour les acquisitions de biens de la Banque. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 
Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux du Projet d’Appui à la Gouvernance Economique (PAGE) à la 
Direction Générale de la Dette Publique au 3ème Etage au quartier du fleuve, Tél : (+223) 66 71 25 64 / 75 
92 75 99 / 69 74 54 54 / 76 08 48 48, Email : PAGE_COORD@yahoo.fr , PAGE_RPM@yahoo.fr.  

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 
Francs CFA (150 000 F 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 ; Acquisitions de Biens, de la Banque. 

 

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 05 octobre 2015 à 10 
heures 00 mn (heure locale) dans les locaux du Projet d’Appui à la Gouvernance Economique (PAGE) 
à la Direction Générale de la Dette Publique au 3ème Etage au quartier du fleuve et être accompagnées 
d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à 2% du montant de l’offre. 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 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 05 octobre 2015 à 11 heures 00 mn (heure locale) dans les locaux du Projet 

d’Appui à la Gouvernance Economique (PAGE) à la Direction Générale de la Dette Publique au 3ème 

Etage au quartier du fleuve. 
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