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1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru sur 
le portail de la Banque (www.afdb.org) le 15 octobre 2015 et dans le quotidien national l’ESSOR N° 18037 du 
22 octobre 2015. 

2.  Le gouvernement de la République du Mali a reçu un financement  auprès de la Banque Africaine de 
Développement (Fond Africain de Développement), pour couvrir le coût du Projet 1 du Programme de 
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS), et entend affecter 
une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs au marché pour les travaux de construction 
d’Infrastructures rurales dans les régions de Kayes et Koulikoro. 

3. Le Ministère de l’Agriculture invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à 
concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture des travaux de Construction 
d’infrastructures rurales dans les régions de Kayes et Koulikoro composés de cinq (5) lots : 

LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AGRICOLES, PASTORALES ET 

SOCIO ECONOMIQUES DE BASE DANS LE CERCLE DE DIEMA. 

Composé de : Trois (03) parcs de vaccination, trois (03) aires d’abattage modernes, un (01) marché 

à bétail, une (01) boutique d’aliment bétail, un (01) marché rural, quatre (04) centres de collecte de 

lait, deux (02) maternités villageoises, quatre (04) banques de céréale, quatre (04) boutiques 

d’intrants agricoles, trois (03) blocs de trois salles de classes, deux (02) unités de séchages et de 

conditionnement et quatre (04) plateformes multifonctionnelles.   

 

LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AGRICOLES, PASTORALES ET 

SOCIO ECONOMIQUES DE BASE DANS LE CERCLE DE NIORO DU SAHEL. 

Composé de : Sept   (07) parcs de vaccination, cinq (05) aires d’abattage modernes, trois (03) 

marché à bétail, six (06)boutiques d’aliment bétail, deux (02) marchés ruraux, deux (02) centres de 

collecte de lait, deux (02) Centres de santé communautaires (CSCom), onze (11) banques de 

céréale, onze (11) boutiques d’intrants agricoles, trois (03) blocs de trois salles de classes, deux 

(02) unités de séchage et de conditionnement et onze (11) plateformes multifonctionnelles.  

 

 LOT 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AGRICOLES, PASTORALES 

ET SOCIO ECONOMIQUES DE BASE DANS LE CERCLE DE NARA. 

Composé de : Deux (02) parcs de vaccination, un (01) aire d’abattage moderne, un (01) marché à 

bétail, une (01)boutique d’aliment bétail, un (01) marché rural, trois (03) centres de collecte de lait, 

un (01) CSCom, trois (03) maternités villageoises, onze (11) banques de céréale, dix (10) boutiques 

d’intrants agricoles, cinq (05) blocs de trois salles de classes, un (01) unité de séchage et de 

conditionnement et dix (10) plateformes multifonctionnelles. 

http://www.afdb.org/


LOT 4 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AGRICOLES, PASTORALES ET 

SOCIO ECONOMIQUES DE BASE DANS LE CERCLE DE KOLOKANI. 

Composé de : Un (01) parc de vaccination, un (01) marché à bétail, une (01)boutique d’aliment 

bétail, un (01) marché rural, trois (03) banques de céréale, trois (03) boutiques d’intrants agricoles, 

un (01) bloc de trois salles de classes, une (01) unité de séchage et de conditionnement et un (01) 

plateforme multifonctionnelle.   

 

LOT 5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AGRICOLES, PASTORALES ET 

SOCIO ECONOMIQUES DE BASE DANS LE CERCLE DE BANAMBA. 

Composé de : Un (01) parc de vaccination, trois aires d’abattages modernes, une (01)boutique 

d’aliment bétail, un (01) marché rural, deux (02) centres de collecte de lait, deux (02) CSCom, 

quatre  (04) banques de céréale, quatre (04) boutiques d’intrants agricoles, trois (03) blocs de trois 

salles de classes, deux (02) unités de séchage et de conditionnement et quatre (04) plateformes 

multifonctionnelles.  

L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de 
biens et travaux de la Banque. 

Un soumissionnaire peut soumissionner pour l’ensemble des lots mais ne peut être attributaire que d’un 

maximum de deux lots. Dans le  cas où un soumissionnaire arrive premier sur plusieurs lots,  il lui sera 

attribué les lots issus de la combinaison la plus économique pour le projet. 

 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 

Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP-P2RS) à Magnambougou 

Faso Kanu, Rue 67, Porte 98 BP E 2978 Bamako (Mali), Tél. (+223) 76 46 63 66 / (+223) 66 74 07 44, 

Adresse électronique : dmaiga1955@gmail.com / kaiwa444@yahoo.fr et  à la Direction des Finances et du 

Matériel  (DFM) du Ministère de l’Agriculture (M.A) BP : 61, Fax : +223 20 23 99 31 ; Tél : +223 20 22 62 92 / 

20 23 01 57 route de Koulouba. 

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) 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 ; Acquisitions de Travaux de taille moyenne, de la 
Banque. 

 

7. Une réunion préparatoire aura lieu le 03 juillet 2017 à 10 heures 30 mn dans la Salle de 
Conférence de la Direction des Finances et du Matériel (DFM) du Ministère de l’Agriculture, Route de 
Koulouba. 

8 Les offres doivent être déposées au Rez-de-chaussée, Secrétariat de la Division 
Approvisionnement  et Marchés Publics de la DFM du Ministère de l’Agriculture au plus tard le 31  juillet 
2017 à 10 heures T.U et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à : 

- Lot N°1 : 20 millions de Francs CFA ; 
- Lot N°2 : 35 millions de francs CFA ; 
- Lot N°3 : 35 millions de Francs CFA ; 
- Lot N°4 : 8  millions  Francs CFA ; 
- Lot N°5 : 17 millions  Francs CFA. 

 

9 Les offres doivent être valides durant une période de Cent vingt (120) jours suivant la date limite de 
dépôt des offres. 

10 Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture, le 31 juillet 2017 à 10 heures 30 minutes dans la salle de réunion de la Direction des 
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Finances et du Matériel (DFM) du Ministère de l’Agriculture BP : 61, Fax : +223 20 23 99 31 ; Tél : +223 20 

22 62 92 / 20 23 01 57, route de Koulouba. 


