
 
 

 
 
 
 
 
 

Pays   : MALI  
Agence d’exécution : UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP) ; 
Nom du Projet  : PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (PADEC) ; 
Numéro de Projet : P-ML-IEO-002 ; 
Numéro de Prêt : 21001500115 du 02 juin 2006. 
 
Nom de l’appel d’offres : Fourniture et installation de matériels informatiques, de bureautiques et de matériels 

divers. 

Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : Demande de cotation pour l’acquisition de matériels 

informatiques, de bureautiques et de matériels divers -lot unique  –  

Méthode d’acquisition : Liste restreinte ; 

Préférence nationale (Oui ou Non) : Non 

Préférence régionale (Oui ou Non) : Non 

Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : S/N 

Date de réception par la Banque du projet de DAO : 28 novembre 2012. 

Date d’approbation par la Banque du DAO : 14 janvier 2013 (lettre réf. : MLFO/LT/2013/ac/000019 du 14/01/13) 

Date d’émission du DAO : 16 janvier 2013 

Date limite de remise des offres : 31 janvier 2013 

Date d’ouverture des offres : 31 janvier 2013 

Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 07 février 2013 

Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 25 février 2013 (cf. lettre réf. : 

MLFO/LTR/2013/02/ac/000050 du 25/02/13) 

Nom de l’’attributaire du Marché : AUDITECH – CONSEIL  
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : BP : 2534 ; tél. : 20734147/20734087 – Immeuble Dédé DEMBELE Hamdallaye ACI rue 329 ; porte 193 

Bamako MALI. 
Prix du Marché : 7 503 000 FCFA ;  
Durée d’exécution du Marché : 30 jours  
Résumé de l’objet du Marché attribué: Fourniture et installation de 05 laptops ; 01 copieur ; 05 fauteuils de 

direction ; 02 fauteuils de secrétaire ; 01 appareil de reliure. 

 

 
Nombre total de soumissionnaires: quatre (04) plis.  
 
Pour chaque soumissionnaire :  
 
Nom :Hamidou BA  
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Immeuble SOAKOF Grand marché tél. : 65 63 51 50/76 47 85 40 Bamako MALI  

PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHES DE BIENS ET TRAVAUX  

- N O T E  D ’ I N F O R M A T I O N  -  



Prix des offres lus à haute voix : 11 035 000 FCFA. 
Prix évalués -  
Offres acceptées / rejetées : rejetées 
Motifs de leur rejet : Cotation incomplète (pour non fourniture de la documentation technico commerciale). 
 
Nom : GLOBAL BUSINESS SOLUTION 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Hamdallaye ACI ; rue 193 ; porte 329 ; tél. : 66 65 96 48/75 02 50 50  – Bamako MALI  
Prix des offres lus à haute voix : 67 780 000 FCFA. 
Prix évalués : 5 202 500 FCFA 
Offres acceptées / rejetées : rejetées 
Motifs de leur rejet : Cotation incomplète (pour non fourniture de la documentation technico commerciale). 
 
Nom : Univers Bureautique Informatique (UBI)  
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : BP : 2974  ; Tél. : 66 41 66 14/76 41 66 14  – Magnambougou – Bamako MALI 
Prix des offres lus à haute voix : 7 895 000 FCFA ;  
Prix évalués : - ; 
Offres acceptées / rejetées : rejetées 
Motifs de leur rejet : Cotation incomplète (pour non fourniture de la documentation technico commerciale).. 
 
 

N.B. : Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue 

doit en faire la demande à l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire 

examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de l’attribution du marché. 

  


