
 

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 réhabilitation de deux (02) puits à grand diamètre dans les villages de 

Chicata et Kaouka – commune de Dianguirdé, cercle de Diéma – Région de Kayes 

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

n°05/Kayes/2012  
Lot n° : 116 : Travaux de réhabilitation de deux (02) puits à grand diamètre dans les villages de Chicata et 

Kaouka – commune de Dianguirdé :  

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 : DCR N°05/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 : 14 juin 2012 

Date limite de remise des offres : 06 juillet 2012 

Date d’ouverture des offres : 06 juillet 2012 

Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 18 juillet 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°116 : Compagnie malienne de construction et de travaux publics 

(CMC-TP) 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : BP : E3363 ; Tél. : 76 76 56 56/66 76 39 14 Kalaban coura rue 204 porte 115 Bamako MALI.. 
Prix du Marché : 18 417 750 FCFA ;  
Durée d’exécution du Marché : 120 jours  
Résumé de l’objet du Marché attribué: de réhabilitation de deux (02) à grand diamètre dans les villages 

de Chicata et Kaouka – commune de Dianguirdé, cercle de Diéma – Région de Kayes. Les travaux 
comprennent : i) la réhabilitation du puits à grand diamètre ; ii) l’équipement ; iii) l’exécution de la 



superstructure ; iv) l’exécution d’abreuvoir et canaux d’évacuation ; v) l’exécution d’un lavoir ; vi) le 
nettoyage et la désinfection ; vii) les essais de pompage et viii)l’ analyse chimique sur puits ordinaire. 
 

Nombre total de soumissionnaires : LOT n°116 : quatre (04) plis.  
Pour chaque soumissionnaire : LOT n°116 
Nom : Entreprise Abdoulaye KEITA (EAK –BTP) 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 77 70 21 00/66 62 57 05 – Rue Fadiala KEITA porte 230 Darsalam Bamako MALI  
Prix des offres lus à haute voix :  18 566 900 FCFA. 
Prix évalués : -  
Offres acceptées / rejetées : rejetées 

Motifs de leur rejet : Non conformité de la garantie d’offres dans les formes exigées dans le DCR (chèque 

certifié ou lettre de garantie bancaire). 
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Nombre total de soumissionnaires : LOT n°116 : quatre (04) plis.  
Pour chaque soumissionnaire : LOT n°116 (suite 1)  
Nom : Entreprise pour les travaux d’hydraulique (ETHY) 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 76 45 61 13/66 78 71 43 BP : E4504 – Immeuble Filani Face station SMC –Magnambougou 

Faso kanou Bamako MALI  
Prix des offres lus à haute voix : 22 610 950  FCFA. 
Prix évalués : 24 010 950 FCFA 
Offres acceptées / rejetées : acceptées 
Motifs de leur rejet : S/O 
 
Pour chaque soumissionnaire : LOT n°116 (suite 2 et fin) 
Nom : Société BAMBA (SOBA - BTP) 
Nationalité : MALIENNE 
Adresse : Tél. : 76 37 71 66/66 57 99 30  –rue 406 porte 44 Kalabancoura – Bamako MALI 
Prix des offres lus à haute voix : 22 553 700 FCFA ;  
Prix évalués : 22 553 700 FCFA  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. 

 


