REPUBLIQUE DU MALI
-----------AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL
Appel d'Offres N° : 04/DNH-MEE/AEPA-GKS
N du Prêt FAD
: 2100150016793
N° du Don RWSSI
: 5800155000151
N° du Projet
: P-ML-EAO-004
1.

Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un don du Fonds Africain de
Développement (FAD) et un don du Fonds fiduciaire de l’Initiative d’Alimentation en Eau Potable
et Assainissement en milieu rural (RWSSI) pour financer le coût du Projet
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans les régions de Gao,
Koulikoro et Ségou. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce Prêt et Don
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du (des) marché (s).

2.

Le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique invite, par le présent Appel d'Offres, les
soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux
ci-dessus mentionnés.
ALLOTISSEMENT : Les travaux sont subdivisés en deux (2) lots distincts ainsi qu’il suit :
Lot 1 : réalisation de 30 SHVA dans la région de Ségou ;
Lot 2 : réalisation de 19 SHVA dans la région de Koulikoro.
Les candidats intéressés peuvent soumissionner à un (1) ou aux deux (2) lots à la en fournissant
pour chacun d’eux un dossier séparé, portant clairement le numéro et la mention du lot
correspondant. Les rabais consentis par un soumissionnaire en cas d’attribution des deux
lots seront pris en considération lors de l’évaluation de son offre. Les délais d’exécution ne
sont pas cumulables, au cas où un même soumissionnaire serait attributaire des deux lots.
Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu auprès de la Direction des Finances et du
Matériel du Ministère de l’Energie et de l’Eau B.P. 1909, Ex-CRES Badalabougou, Bamako,
Tél.: (223) 20 79 61 20 ou (223) 20 79 61 25, à partir du 15/03/2013, moyennant paiement d'un
montant non remboursable de Deux Cent Mille (200 000) Francs CFA.

3.

Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations
supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres à la Direction des Finances et du
Matériel du Ministère de l’Energie et l’Eau B.P. 1909, Ex-CRES Badalabougou, Bamako, Tél.:
(223) 20 79 61 20 ou (223) 20 79 61 25 ou à la Direction Nationale de l’Hydraulique, Square
Patrice LUMUMBA B.P. 66 - Bamako - Tel. : (00 223) 20 21 25 88 / 20 21 48 77 ou 20 21 58
42, Fax : (00 223) 20 21 86 35.

4.

Les clauses des instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives
générales sont les dispositions standards du Dossier type d’appel d’offres pour l’acquisition des
travaux publié par la Banque Africaine de Développement.

5.

Les offres seront valides pour une période de cent quatre huit (148) jours à partir de la date
d’ouverture des offres, et doivent être accompagnées, d'une garantie d’offre d'un montant de
vingt quatre millions (24 000 000) de Francs CFA pour le lot 1 et quinze millions (15 000 000)
de francs CFA pour le lot 2 ou de leur contre-valeur dans une monnaie convertible, adressée à
la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Energie et de l’eau B.P. 1909, Ex CRES Badalabougou, Bamako, Tél.: (223) 20 79 61 20 ou (223) 20 79 61 25, au plus tard

le 1er mai 2013 à 10 heures (heure locale) où elles seront ouvertes le même jour à 10 heures
30 minutes (heure locale) et en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à
l'ouverture des plis.
6.

Le délai d’exécution est de huit (08) mois pour le lot1 et de six (06) mois pour le lot2. Les
délais d’exécution ne sont pas cumulables au cas où un soumissionnaire serait
attributaire des deux lots.

