
 

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  -  

  

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. 
 

REGION DE KOULIKORO 
******* 

 
Nom de l’appel d’offres : Réalisation de seize (16) puits citernes dans les communes de Guéneibé, Koronga, 

Guiré, Sagabala et Boron cercles de Nara, Kolokani et Banamba – Région de Koulikoro 

Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : Dossier de Consultation Restreinte (DRC) n°03-

16/PC/2011- RELANCE en lot unique – Lot n°01 : [04 puits citernes dans les villages de Akor Tagdaous, 
Tichilatt, Guénéibé et (commune de Guénéibé – Cercle de Nara) et Sambabougou (commune de Boron -  
cercle de Banamba)]. 

Méthode d’acquisition : Liste restreinte ; 

Préférence nationale (Oui ou Non) : 

Préférence régionale (Oui ou Non) : 
 
Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : DCR N°03-16/PC/2011/Koulikoro- RELANCE 

Date de réception par la Banque du projet de DAO : Voir commentaire ci-après. 

Date d’approbation par la Banque du DAO : 17 juin 2010 (lettre réf. : OSHD.1/LT/2010/ac du 17 juin 2010) 

Date d’émission du DAO : 13 février 2012 

Date limite de remise des offres : 13 mars 2012 

Date d’ouverture des offres : 13mars 2012 

Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 10 avril 2012 

Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 31 octobre 2012 (cf. lettre réf. : 

OSHD.1/LTR/2012/10/016/ac du 31 octobre 2012). 
 
Nom de l’’attributaire du Marché : Lot n°01 : Société Bountou CONSTRUCTION (SBC) 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 76 38 51 22/76 42 63 02 Bamako coura rue 284 porte 101 Bamako MALI. 
Prix du Marché : 41 840 000 FCFA ;  
Durée d’exécution du Marché : 120 jours  
Résumé de l’objet du Marché attribué: réalisation de 04 puits citernes dans les villages de Akor Tagdaous, 

Tichilatt, Guénéibé et (commune de Guénéibé – Cercle de Nara) et Sambabougou (commune de Boron -  
cercle de Banamba. Les travaux comprennent : i) exécution d’un puits à grand diamètre ; ii) jonction avec le 
forage positif avec clapet anti retour ; iii) équipement du puits ; iv) exécution d’une superstructure ; v) 
exécution d’abreuvoirs et canaux d’évacuation ; vi) exécution d’un lavoir et ; vii) nettoyage et désinfection. 



 
Nombre total de soumissionnaires : trois (03)plis 
Pour chaque soumissionnaire : 
Nom : Générale Malienne d’Hydraulique (GMH-SARL) 

Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 79 36 53 29/66 78 20 39 Kalabancoro Kati MALI 

Prix des offres lus à haute voix : 52 950 000 FCFA 
Prix évalués : 52 950 000 FCFA  
Offres acceptées / rejetées : acceptées 
Motifs de leur rejet : S/O 
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Pour chaque soumissionnaire : 
Nom : Entreprise GASSAMA Construction  
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 66 87 74 17 Kalabancoro ACI Bamako MALI 
Prix des offres lus à haute voix : 46 370 000 FCFA. 
Prix évalués :-  
Offres acceptées / rejetées : rejetées 
Motifs de leur rejet : Non-conformité de la garantie d’offres par rapport au modèle du DCR. 
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N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été 

sélectionnée doit en faire la demande auprès de 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. 

 


