
 

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 KAYES 
******* 

 
Nom de l’appel d’offres : Travaux de construction de deux (02) micro barrages dans les villages de Néma 

(commune de Koussané, cercle de Kayes) et Dougué (commune de Diabigué, cercle de Nioro) – Région de 
Kayes 

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

n°09/Kayes/12 répartit en deux (02) lots – Lot n°121 : [Travaux de construction du micro barrages du village 
de Néma (commune de Koussané, cercle de Kayes) ] ;  Lot n°122 : [Travaux de construction du micro barrage 

du village de Dougué (commune de Diabigué, cercle de Nioro) – Région de Kayes)] :  

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°09/KAYES/2012 

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 : 05 juillet 2012 ; 

Date limite de remise des offres : 30 juillet 2012 ; 

Date d’ouverture des offres : 30 juillet 2012 ; 

Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 05 septembre 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°121 : Entreprise Kéoulin CISSOKO (EKC) 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 20 24 94 50 ; 76 03 72 40 ; 66 73 41 04 ; Djélibougou Rue 275 ; porte 387 Bamako MALI 

Prix du Marché : 29 801 277 FCFA ;  
Durée d’exécution du Marché : 120 jours  



Résumé de l’objet du Marché attribué: Travaux de construction du micro barrages du village de Néma 

(commune de Koussané, cercle de Kayes). Les travaux comprennent : i) la construction du déversoir ; ii) la 
construction de deux (02) digues de retenue ; iii) la construction du bassin de dissipation ; iv) les travaux 
d’assainissement (pose d’enrochement libre, revêtement amont et aval). 
 

Nom de l’’attributaire du Marché : Lot n°122 : Entreprise de Bâtiment et de Travaux (EBAT) 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : BP : E332 ; Tél. : 76 45 79 93 Hamdallaye ACI Bamako MALI. 
Prix du Marché : 30 207 550 FCFA ;  

Durée d’exécution du Marché : 120 jours  
Résumé de l’objet du Marché attribué: Travaux de construction du micro barrage du village de Dougué 

(commune de Diabigué, cercle de Nioro) – Région de Kayes). Les travaux comprennent : i) la construction du 
déversoir ; ii) la construction de deux (02) digues de retenue ; iii) la construction du bassin de dissipation ; iv) 
les travaux d’assainissement (pose d’enrochement libre, revêtement amont et aval). 
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Nombre total de soumissionnaires : Lot n°121 : trois (03) plis 
Pour chaque soumissionnaire : 
Nom : Entreprise de construction et de Travaux (ECOTRA) 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : BP : 2493 ; Tél. : 66 78 51 84 Dravéla Bolibana Bamako MALI 
Prix des offres lus à haute voix : 44 137 321 FCFA ;  
Prix évalués : 44 137 321 FCFA ;  
Offres acceptées / rejetées : acceptées 

Motifs de leur rejet : S/O 
 
Nombre total de soumissionnaires : Lot n°121 : (suite 1 et fin) 
Pour chaque soumissionnaire : 
Nom :Entreprise Yahyah Moussa DOUMBIA ; 

Nationalité : MALIENNE ; 
Adresse : Tél. : 76 49 37 34 Korofina Nord rue 176 porte 378 – Bamako MALI ; 
Prix des offres lus à haute voix : 61 073 138 FCFA ;  
Prix évalués : 65 573 138 FCFA  
Offres acceptées / rejetées : acceptées 
Motifs de leur rejet : S/O 

 
Nombre total de soumissionnaires : Lot n°122 : trois (03) plis 
Pour chaque soumissionnaire : 
Nom : Consortium d’Exécution et de Conseil (CEX-CO SARL) ;  

Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 66 71 18 63, Quinzambougou rue 560 porte 69 Bamako MALI 

Prix des offres lus à haute voix : 21 192 875 FCFA ; 

Prix évalués : -  
Offres acceptées / rejetées : rejetées 
Motifs de leur rejet : Non-conformité de l’Acte de soumission et de la Garantie d’offres par rapport au 

modèle du DCR. 

 
Nombre total de soumissionnaires : Lot n°122 : (suite 1 et fin) 
Pour chaque soumissionnaire : 
Nom : Société africaine des travaux d’ingénierie et de construction (SATIC – SARL) 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : : BP : E4498 Tél. : 20 20 21 11 – Rue 322 porte 414 Hippodrome Bamako MALI ; 

Prix des offres lus à haute voix : 35 981 410 FCFA ;  

Prix évalués : 35 981 410 FCFA ;  

Offres acceptées / rejetées : acceptées. 
Motifs de leur rejet : S/O 
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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. 



 


