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REPUBLIQUE DU MALI 

 

PROJET D’APPUI A LA FILIERE COTON TEXTILE (PAFICOT -MALI) 

 
Travaux de Réhabilitation de pistes rurales dans les zones cotonnières du Mali. 
 

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL (AAOI) 
 
       Date                            : 
       AAOI                           : N° 13-001/PAFICOT -MALI 
       Prêt FAD                     : N° 2100150013216 du 1er Février 2007 
       Titre du prêt BAD        : Projet d’Appui à la Filière Coton Textile (PAFICOT-MALI) 
 

1. Le Gouvernement de la République du Mali a  sollicité et obtenu un prêt du Fonds Africain de 
Développement en différentes monnaies, pour financer le coût du Projet d’Appui à la Filière Coton 
Textile (PAFICOT-MALI).  Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera 
utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des Travaux de réhabilitation de Pistes 
Rurales dans les zones cotonnières du Mali.  

 
2. Le Ministre de l’Agriculture  invite, par le présent Appel d’offres international, les soumissionnaires 

admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de 
réhabilitation de Pistes Rurales dans les zones cotonnières du Mali répartis en quatre (04) 
lots : 

 
LOT N°1   : Travaux de réhabilitation de pistes rurales dans la filiale cotonnière Ouest (100,6 
km avec construction de 58 ouvrages hydrauliques) : 

 Gallé – Bendougou (40,7 km), Ouvrages hydrauliques :28 

 Mahina – Koumakiré (4,2 km), Ouvrages hydrauliques : 1 

 Noumouribougou – Kondou (35,2 km), Ouvrages hydrauliques : 18 

 Kassaro – Torolo (20,5 km), Ouvrages hydrauliques : 11 
 

            LOT N°2 : Travaux de réhabilitation de pistes rurales dans la filiale cotonnière Centre et le 
Secteur OHVN (130,1 km avec construction de 57 ouvrages hydrauliques) : 

 Faladié  – Neguela (37,4 km), Ouvrages hydrauliques :17 

 Benko  – Figuiratomo (38,0 km), Ouvrages hydrauliques : 22 

 Massigui  – Bolé (27,2 km), Ouvrages hydrauliques : 8 

 Massigui – Séribala (27,5 km), Ouvrages hydrauliques : 10 
            
            LOT N°3 : Travaux de réhabilitation de pistes rurales dans la filiale cotonnière Sud (58,2 Km 

avec construction de 58 ouvrages hydrauliques) 

 RN7 (N’Kourala)  – Morasso (32,1 km), Ouvrages hydrauliques :22 

 Téla – Sanankoroni (15 km), Ouvrages hydrauliques : 28 

 Solabougouda  – Sirala (11,1 km), Ouvrages hydrauliques : 8 
            LOT N°4 : Travaux de réhabilitation de pistes rurales dans la filiale cotonnière Nord Est (56,7 

km avec construction de 56 ouvrages hydrauliques):  

 Baramba  – Basso (22,8 km), Ouvrages hydrauliques :27 

 Zébala  – RN 13 (33,9 km), Ouvrages hydrauliques : 29 
Les candidats peuvent soumissionner pour un lot ou pour l’ensemble des lots mais ne peuvent 
bénéficier que d’un seul lot. Dans le  cas ou un candidat arrive premier sur deux (02) lots,  ou l’ensemble 
des lots, il lui sera attribué le lot issu de la combinaison la plus économique pour le projet. 

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

dossiers d’appels d’offres dans les bureaux  du  Projet d’Appui à la Filière Coton Textile  
PAFICOT-MALI, Badalabougou SEMA 1, Rue 92, Porte 71, BP 27 Bamako, Tel: (223) 20 23 88 
24. 
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4. Le Dossier d’appel d’offres international pourra être acheté par les candidats à la Direction des 
Finances et du matériel du Ministère de l’Agriculture BP : 61,  Tél : (223) 20 22 62 92 / 20 23 01 57 , 
Route de Koulouba ; moyennant paiement d’un montant non remboursable de  Cent cinquante 
mille (150.000)  F CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible.  
 

5. 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. L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et 
Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque (Edition Mai 2008, révisée 
en Juillet 2012) 
 

6. Les offres seront déposées sous plis fermés au secrétariat de la Division Approvisionnement et 
Marchés Publics de la Direction des Finances et du Matériel,  du Ministère de l’Agriculture 
BP : 61,  Tél : (223) 20 22 62 92 / 20 23 01 57, route de Koulouba Bamako  au plus tard le lundi 
25 février 2013  à  10 h 00 GMT. 
 

7. Les offres doivent être valables pour une période de 120 jours après l’ouverture des plis et doivent 
être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à : Trente millions 
(30 000 000)  de Francs CFA par lot , ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement 
convertible et délivrée par une banque ou un organisme de cautionnement agréé en République du 
Mali ou ayant une renommée internationale. 
 

8.  Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le lundi 25 février 2013 à  10 h 30  GMT dans la salle de réunion de la 
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Agriculture Tél : (223) 20 22 62 92/ 20 
23 01 57, Route de Koulouba Bamako. 

                                                                 


