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Mali-Bamako: Travaux de construction 

2021/S 209-545972 

Avis de marché 

Travaux 

Référence du marché : 6417394 
 
Date de clôture estimée : 21/01/22 
Etat : Première publication 
Publié dans : 
JOUE (27/10/21) 
545972-2021 

Base juridique: 

Directive 2014/24/UE 

Section I: Pouvoir adjudicateur 

I.1)Nom et adresses 

Nom officiel: EUCAP Sahel Mali 

Numéro national d'identification: ESM/AO/21/746 

Ville: Bamako 

Code NUTS: ML Mali 

Pays: Mali 

Point(s) de contact: Bureau Achats - EUCAP Sahel Mali 

Courriel: achats@eucap-sahel-mali.eu 

Adresse(s) internet: 

Adresse principale: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-

mali_fr 

Adresse du profil d’acheteur: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-

operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr 

I.3)Communication 

L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations 

peuvent être obtenues à l'adresse suivante: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-

operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr 

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou 

les point(s) de contact susmentionné(s) 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545972-2021:TEXT:FR:HTML
mailto:achats@eucap-sahel-mali.eu?subject=TED
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr
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Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse 

suivante: 

Nom officiel: achats@eucap-sahel-mali.eu 

Numéro national d'identification: ESM/AO/21/746 

Ville: Bamako 

Pays: Mali 

Point(s) de contact: Bureau des Achats EUCAP Sahel Mali 

Courriel: achats@eucap-sahel-mali.eu 

Code NUTS: ML Mali 

Adresse(s) internet: 

Adresse principale: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-

mali_fr 

Adresse du profil d’acheteur: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-

operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr 

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne 

sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces 

outils et dispositifs est possible gratuitement à 

l'adresse: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr 

I.4)Type de pouvoir adjudicateur 

Autre type: CFSP operations 

I.5)Activité principale 

Ordre et sécurité publics 

Section II: Objet 

II.1)Étendue du marché 

II.1.1)Intitulé: 

Contrat de réhabilitation, rénovation, extension et construction au profit des Forces 

de sécurité intérieure dans les régions de Ségou, Dioïla, Sikasso et Koulikoro en 3 

lots 

Numéro de référence: ESM/AO/21/746 

II.1.2)Code CPV principal 

45000000 Travaux de construction 

II.1.3)Type de marché 

Travaux 

mailto:achats@eucap-sahel-mali.eu?subject=TED
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
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II.1.4)Description succincte: 

Réalisation de travaux généraux au profit de la Police Nationale, et du ministère de 

la Justice dans les régions de Koulikoro, Dioila, Sikasso, Bougouni et Ségou 

II.1.5)Valeur totale estimée 

II.1.6)Information sur les lots 

Ce marché est divisé en lots: oui 

Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots 

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3 

II.2)Description 

II.2.1)Intitulé: 

Renforcement de la sécurité du Tribunal de Grande instance de Ségou 

Lot nº: 1 

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

45222300 Travaux de génie pour installations de sécurité - IA27 

II.2.3)Lieu d'exécution 

Code NUTS: ML Mali 

Lieu principal d'exécution: 

Tribunal de Grande Instance de Ségou 

II.2.4)Description des prestations: 

Travaux de renforcement de la sécurité du Tribunal de Grande instance de Ségou 

II.2.5)Critères d’attribution 

Critères énoncés ci-dessous 

Prix 

II.2.6)Valeur estimée 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition 

dynamique 

Durée en jours: 75 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non 
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II.2.10)Variantes 

Des variantes seront prises en considération: non 

II.2.11)Information sur les options 

Options: non 

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne 

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne: oui 

Identification du projet: 

Budget CFSP, adopté via l’accord de financement réf. CFSP/2021/03/EUCAP 

Sahel Mali. 

II.2.14)Informations complémentaires 

II.2)Description 

II.2.1)Intitulé: 

Création d’un espace d’écoute pour les victimes des violences basées sur le genre 

(VBG) dans les commissariats de Koulikoro et Dioïla 

Lot nº: 2 

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

45210000 Travaux de construction de bâtiments - IA01 

II.2.3)Lieu d'exécution 

Code NUTS: ML Mali 

Lieu principal d'exécution: 

Commissariats de Koulikoro et de Dioîla 

II.2.4)Description des prestations: 

Les travaux consistent à construire un bâtiment neuf qui servira de Centre d’écoute 

pour les Victimes des Violences Basées sur le Genre aux seins des Commissariats 

de Koulikoro et Dioila 

II.2.5)Critères d’attribution 

Critères énoncés ci-dessous 

Prix 

II.2.6)Valeur estimée 
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II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition 

dynamique 

Durée en jours: 105 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non 

II.2.10)Variantes 

Des variantes seront prises en considération: non 

II.2.11)Information sur les options 

Options: non 

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne 

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne: oui 

Identification du projet: 

Budget CFSP, adopté via l’accord de financement réf. CFSP/2021/03/EUCAP 

Sahel Mali. 

II.2.14)Informations complémentaires 

II.2)Description 

II.2.1)Intitulé: 

Création d’un espace d’écoute pour les victimes de VBG dans les commissariats de 

Kolondièba et Kadiolo 

Lot nº: 3 

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

45210000 Travaux de construction de bâtiments - IA01 

II.2.3)Lieu d'exécution 

Code NUTS: ML Mali 

Lieu principal d'exécution: 

Commissariats de Kolondièba et de Kadiolo 

II.2.4)Description des prestations: 

Construction d'un bâtiment neuf qui servira de Centre d’écoute pour les victimes 

des violences basées sur le genre aux seins des commissariats de Kolondièba et 

Kadiolo 
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II.2.5)Critères d’attribution 

Critères énoncés ci-dessous 

Prix 

II.2.6)Valeur estimée 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition 

dynamique 

Durée en jours: 105 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non 

II.2.10)Variantes 

Des variantes seront prises en considération: non 

II.2.11)Information sur les options 

Options: non 

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne 

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne: oui 

Identification du projet: 

Budget CFSP, adopté via l’accord de financement réf. CFSP/2021/03/EUCAP 

Sahel Mali. 

II.2.14)Informations complémentaires 

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique 

III.1)Conditions de participation 

III.1.2)Capacité économique et financière 

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation 

III.1.3)Capacité technique et professionnelle 

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation 

III.2)Conditions liées au marché 

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution 

du marché 

Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du 

personnel chargés de l'exécution du marché 
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Section IV: Procédure 

IV.1)Description 

IV.1.1)Type de procédure 

Procédure ouverte 

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) 

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non 

IV.2)Renseignements d'ordre administratif 

IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 

Date: 21/01/2022 

Heure locale: 12:00 

IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer 

aux candidats sélectionnés 

IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de 

participation: 

français 

IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir 

son offre 

Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres) 

IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres 

Date: 24/01/2022 

Heure locale: 09:00 

Lieu: 

Bamako (Visioconférence) 

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: 

Les sociétés souhaitant participer à la séance d’ouverture des offres devront 

confirmer leur présence par mail (à achats@eucap-sahel-mali.eu), au moins 2 jours 

avant de la séance d’ouverture des offres, en indiquant le nom et les adresses mails 

des personnes désignées (2 maximum par entreprise) afin de recevoir des consignes 

par rapport aux aspects pratiques de cette activité. 

mailto:achats@eucap-sahel-mali.eu?subject=TED
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Section VI: Renseignements complémentaires 

VI.1)Renouvellement 

Il s'agit d'un marché renouvelable: non 

VI.3)Informations complémentaires: 

VI.4)Procédures de recours 

VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours 

Nom officiel: EUCAP Sahel Mali 

Ville: Bamako 

Pays: Mali 

Courriel: achats@eucap-sahel-mali.eu 

Adresse internet: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-

mali_fr 

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation 

Nom officiel: OMBUDSMAN 

Ville: Bruxelles 

Pays: Belgique 

Adresse internet: http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces 

VI.4.3)Introduction de recours 

Précisions concernant les délais d'introduction de recours: 

10 jours calendaires à compter de la date de notification 

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur 

l'introduction de recours 

Nom officiel: EUCAP Sahel Mali 

Ville: Bamako 

Pays: Mali 

Courriel: achats@eucap-sahel-mali.eu 

Adresse internet: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-

mali_fr 

VI.5)Date d’envoi du présent avis: 

22/10/2021 

Complément de dossier : https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-

sahel-mali/area/jobs-funds_fr 

 

mailto:achats@eucap-sahel-mali.eu?subject=TED
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces
mailto:achats@eucap-sahel-mali.eu?subject=TED
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr
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Mali-Bamako: Travaux de construction 

2021/S 207-540401 

Avis de marché 

Travaux 

Référence du marché : 6410695 
 
Date de clôture estimée : 06/01/22 
Etat : Première publication 
Publié dans : 
JOUE (25/10/21) 
540401-2021 

Base juridique: 

Règlement (UE, Euratom) n ° 2018/1046 

La décision du Conseil numéro CFSP 2021/14 du 07/01/202, modifiant la Décision 

du Conseil numéro 2014/219/CFSP du 15 avril 2014, sur l’établissement d’une 

Mission CSDP au Mali (EUCAP Sahel Mali), autorisant EUCAP Sahel Mali à 

passer des appels d’offres (article 13) 

Section I: Pouvoir adjudicateur 

I.1)Nom et adresses 

Nom officiel: EUCAP Sahel Mali 

Numéro national d'identification: ESM/AO/21/745 

Ville: Bamako 

Code NUTS: ML Mali 

Pays: Mali 

Point(s) de contact: Bureau Achats - EUCAP Sahel Mali 

Courriel: achats@eucap-sahel-mali.eu 

Adresse(s) internet: 

Adresse principale: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-

mali_fr 

Adresse du profil d’acheteur: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-

operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr 

I.3)Communication 

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non 

restreint et complet, à l'adresse: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-

operations/eucap-sahel-mali_fr 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540401-2021:TEXT:FR:HTML
mailto:achats@eucap-sahel-mali.eu?subject=TED
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
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Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou 

les point(s) de contact susmentionné(s) 

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie 

électronique via: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-

mali_fr 

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse 

suivante: 

Nom officiel: achats@eucap-sahel-mali.eu 

Ville: Bamako 

Pays: Mali 

Point(s) de contact: Bureau des Achats EUCAP Sahel Mali 

Courriel: achats@eucap-sahel-mali.eu 

Code NUTS: ML Mali 

Adresse(s) internet: 

Adresse principale: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-

mali_fr 

Adresse du profil d’acheteur: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-

operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr 

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne 

sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces 

outils et dispositifs est possible gratuitement à 

l'adresse: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr 

I.4)Type de pouvoir adjudicateur 

Autre type: CFSP operations 

I.5)Activité principale 

Ordre et sécurité publics 

Section II: Objet 

II.1)Étendue du marché 

II.1.1)Intitulé: 

Contrat de réhabilitation, rénovation, extension et construction au profit des Forces 

de sécurité intérieure sur Bamako en 4 lots 

Numéro de référence: ESM/AO/21/745 

II.1.2)Code CPV principal 

https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
mailto:achats@eucap-sahel-mali.eu?subject=TED
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali/area/jobs-funds_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
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45000000 Travaux de construction 

II.1.3)Type de marché 

Travaux 

II.1.4)Description succincte: 

Contrat de réhabilitation, rénovation, extension et construction au profit des Forces 

de sécurité intérieure sur Bamako en 4 lots 

II.1.5)Valeur totale estimée 

II.1.6)Information sur les lots 

Ce marché est divisé en lots: oui 

Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots 

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4 

II.2)Description 

II.2.1)Intitulé: 

Travaux de rénovation, d’extension et de réhabilitation au profit de la Garde 

Nationale 

Lot nº: 1 

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

45000000 Travaux de construction - IA14 

II.2.3)Lieu d'exécution 

Code NUTS: ML Mali 

Lieu principal d'exécution: 

Etat Major Garde Nationale à N'tomicorobougou - Bamako 

II.2.4)Description des prestations: 

oRénovation et extension du bâtiment Ressources Humaines de la Garde Nationale 

: modification d’un bâtiment existant en augmentant sa capacité et en lui apportant 

plus de commodité par l’installation de la climatisation, de toilettes et la création de 

plus d’espace de travail. 

oRéhabilitation du poste de sécurité de l’état-major de la Garde Nationale : mise 

aux normes du poste de sécurité filtrant l’entrée de l’état-major de la Garde 

nationale avec création d’espaces de contrôle et de salles de repos. 
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II.2.5)Critères d’attribution 

Critères énoncés ci-dessous 

Prix 

II.2.6)Valeur estimée 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition 

dynamique 

Durée en jours: 165 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non 

II.2.10)Variantes 

Des variantes seront prises en considération: non 

II.2.11)Information sur les options 

Options: non 

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne 

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne: oui 

Identification du projet: 

La décision du Conseil numéro CFSP 2021/14 du 07/01/2021, modifiant la 

Décision du Conseil numéro 2014/219/CFSP du 15 avril 2014, sur l’établissement 

d’une Mission CSDP au Mali (EUCAP Sahel Mali), autorisant EUCAP Sahel Mali 

à passer des appels d’offres (article 13). Budget CFSP, adopté via l’accord de 

financement réf. CFSP/2021/03/EUCAP Sahel Mali. 

II.2.14)Informations complémentaires 

II.2)Description 

II.2.1)Intitulé: 

Travaux de réhabilitation, d’extension et de construction de préaux au sein du 

Centre d’instruction de la Garde Nationale 

Lot nº: 2 

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

45000000 Travaux de construction - IA14 

II.2.3)Lieu d'exécution 
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Code NUTS: ML Mali 

Lieu principal d'exécution: 

Etat Major de la garde Nationale à N'Tomicorobougou - Bamako 

II.2.4)Description des prestations: 

 Réhabilitation et extension du dortoir principal du Centre d'Instruction avec 

augmentation de la capacité d’accueil du dortoir masculin existant par une 

extension en hauteur du bâtiment actuel et la réalisation de douches et 

latrines afin de rendre les conditions d’hébergement plus humaines. 

 Construction de deux préaux en structure métallique avec bardage en 

maçonnerie. Ces préaux sont destinés à des activités didactiques et leur 

réalisation est relativement simple. 

II.2.5)Critères d’attribution 

Critères énoncés ci-dessous 

Prix 

II.2.6)Valeur estimée 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition 

dynamique 

Durée en jours: 165 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non 

II.2.10)Variantes 

Des variantes seront prises en considération: non 

II.2.11)Information sur les options 

Options: non 

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne 

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne: oui 

Identification du projet: 

La décision du Conseil numéro CFSP 2021/14 du 07/01/2021, modifiant la 

Décision du Conseil numéro 2014/219/CFSP du 15 avril 2014, sur l’établissement 

d’une Mission CSDP au Mali (EUCAP Sahel Mali), autorisant EUCAP Sahel Mali 
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à passer des appels d’offres (article 13). Budget CFSP, adopté via l’accord de 

financement réf. CFSP/2021/03/EUCAP Sahel Mali. 

II.2.14)Informations complémentaires 

II.2)Description 

II.2.1)Intitulé: 

Travaux de rénovation, d’extension et de construction au profit de la Gendarmerie 

Nationale 

Lot nº: 3 

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

45000000 Travaux de construction - IA14 

II.2.3)Lieu d'exécution 

Code NUTS: ML Mali 

Lieu principal d'exécution: 

En face du Lycée Askia Mohamed à Darsalam - Bamako 

II.2.4)Description des prestations: 

 Rénovation et extension du bâtiment Ressources Humaines de la 

Gendarmerie Nationale avec extension en hauteur du bâtiment abritant la 

sous-direction chargée des ressources humaines de la Gendarmerie avec 

installation des commodités comme la climatisation et les toilettes. 

 Rétablissement du bureau de liaison GRM / DJM (prévôté / justice militaire) 

:avec la rénovation de certains bureaux au sein de la direction générale de la 

Gendarmerie devant abriter le nouveau service qui assurera la liaison entre la 

DGGN et la Justice militaire. 

 Construction d'un dortoir mixte pour les recrues en formation à Ecole de 

Gendarmerie de Faladié. Il s’agit de la construction d’un bâtiment neuf ayant 

toutes les commodités nécessaires pour recevoir les élèves gendarmes (fille 

et garçon). 

II.2.5)Critères d’attribution 

Critères énoncés ci-dessous 

Prix 

II.2.6)Valeur estimée 
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II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition 

dynamique 

Durée en jours: 165 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non 

II.2.10)Variantes 

Des variantes seront prises en considération: non 

II.2.11)Information sur les options 

Options: non 

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne 

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne: oui 

Identification du projet: 

La décision du Conseil numéro CFSP 2021/14 du 07/01/2021, modifiant la 

Décision du Conseil numéro 2014/219/CFSP du 15 avril 2014, sur l’établissement 

d’une Mission CSDP au Mali (EUCAP Sahel Mali), autorisant EUCAP Sahel Mali 

à passer des appels d’offres (article 13). Budget CFSP, adopté via l’accord de 

financement réf. CFSP/2021/03/EUCAP Sahel Mali. 

II.2.14)Informations complémentaires 

II.2)Description 

II.2.1)Intitulé: 

Travaux de construction et de réhabilitation au profit de la Police Nationale 

Lot nº: 4 

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

45000000 Travaux de construction - IA14 

II.2.3)Lieu d'exécution 

Code NUTS: ML Mali 

Lieu principal d'exécution: 

- Ancien service des passeports - Bamako 

- Commissariat de Police de l'Aéroport International Modibo Keita Sénou - 

Bamako 
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II.2.4)Description des prestations: 

 Construction et équipement d’une salle de formation avec laboratoire au sein 

du Commissariat Spécial de l’aéroport international de Bamako-Sénou. 

Construction d’un nouveau bâtiment dans la cour du commissariat de 

l’aéroport qui sera constitué d’une salle de formation, d’un laboratoire, de 

deux salles de repos pour le personnel du commissariat, d’un parking pour 

véhicule et de toilettes. 

 Réhabilitation de bâtiment pour la mise en place de 4 cellules de détention 

de la Brigade de Répression du Trafic de Migrants et de la Traite des Êtres 

Humains et d’un espace destiné aux surveillants. 

II.2.5)Critères d’attribution 

Critères énoncés ci-dessous 

Prix 

II.2.6)Valeur estimée 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition 

dynamique 

Durée en jours: 135 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non 

II.2.10)Variantes 

Des variantes seront prises en considération: non 

II.2.11)Information sur les options 

Options: non 

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne 

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne: oui 

Identification du projet: 

La décision du Conseil numéro CFSP 2021/14 du 07/01/2021, modifiant la 

Décision du Conseil numéro 2014/219/CFSP du 15 avril 2014, sur l’établissement 

d’une Mission CSDP au Mali (EUCAP Sahel Mali), autorisant EUCAP Sahel Mali 

à passer des appels d’offres (article 13). Budget CFSP, adopté via l’accord de 

financement réf. CFSP/2021/03/EUCAP Sahel Mali. 

II.2.14)Informations complémentaires 
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique 

III.1)Conditions de participation 

III.1.2)Capacité économique et financière 

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation 

III.1.3)Capacité technique et professionnelle 

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation 

III.2)Conditions liées au marché 

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution 

du marché 

Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du 

personnel chargés de l'exécution du marché 

Section IV: Procédure 

IV.1)Description 

IV.1.1)Type de procédure 

Procédure ouverte 

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) 

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non 

IV.2)Renseignements d'ordre administratif 

IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 

Date: 06/01/2022 

Heure locale: 12:00 

IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer 

aux candidats sélectionnés 

IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de 

participation: 

français 

IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir 

son offre 

Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres) 
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IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres 

Date: 10/01/2022 

Heure locale: 09:00 

Lieu: 

Bamako (Visioconférence) 

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: 

Les sociétés souhaitant participer à la séance d’ouverture des offres devront 

confirmer leur présence par mail à (achats@eucap-sahel-mali.eu), au moins 2 jours 

avant de la séance d’ouverture des offres, en indiquant le nom et les adresses mails 

des personnes désignées (2 maximum par entreprise) afin de recevoir des consignes 

par rapport aux aspects pratiques de cette activité. 

Section VI: Renseignements complémentaires 

VI.1)Renouvellement 

Il s'agit d'un marché renouvelable: non 

VI.3)Informations complémentaires: 

VI.4)Procédures de recours 

VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours 

Nom officiel: EUCAP Sahel Mali 

Ville: Bamako 

Pays: Mali 

Courriel: achats@eucap-sahel-mali.eu 

Adresse internet: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-

mali_fr 

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation 

Nom officiel: OMBUDSMAN 

Ville: Bruxelles 

Pays: Belgique 

Adresse internet: http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces 

VI.4.3)Introduction de recours 

Précisions concernant les délais d'introduction de recours: 

10 jours calendaires à compter de la date de notification 

mailto:achats@eucap-sahel-mali.eu?subject=TED
mailto:achats@eucap-sahel-mali.eu?subject=TED
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces
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VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur 

l'introduction de recours 

Nom officiel: EUCAP Sahel Mali 

Ville: Bamako 

Pays: Mali 

Courriel: achats@eucap-sahel-mali.eu 

Adresse internet: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-

mali_fr 

VI.5)Date d’envoi du présent avis: 

20/10/2021 

Complément de dossier : https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-

sahel-mali_fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:achats@eucap-sahel-mali.eu?subject=TED
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-mali_fr


  
 

 

21 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public - N°201 du Lundi 29 Novembre 2021 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  

 

Mali-Bamako: Travaux de construction 

2021/S 212-557756 

Avis de marché  

Travaux 

Référence du marché : 6427171 
 

Date de clôture estimée : 10/01/22 
Etat : Première publication 

Publié dans : 
JOUE (02/11/21) 

557756-2021 

Base juridique: 

Règlement (UE, Euratom) n ° 2018/1046 

Procurement award procedure applying to European Union external actions 

financed from the general budget of the European Union and the European 

Development Fund (EDF) 

Section I: Pouvoir adjudicateur 

I.1)Nom et adresses 

Nom officiel: Government of Mali 

Ville: Bamako 

Code NUTS: ML Mali 

Pays: Mali 

Courriel: delegation-mali-infrastructures@eeas.europa.eu 

Adresse(s) internet: 

Adresse principale: www.confedmali.net 

I.3)Communication 

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non 

restreint et complet, à l'adresse: www.confedmali.net 

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le 

ou les point(s) de contact susmentionné(s) 

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) 

de contact susmentionné(s) 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557756-2021:TEXT:FR:HTML
mailto:delegation-mali-infrastructures@eeas.europa.eu?subject=TED
http://www.confedmali.net/
http://www.confedmali.net/
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I.4)Type de pouvoir adjudicateur 

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs 

subdivisions régionales ou locales 

I.5)Activité principale 

Services généraux des administrations publiques 

Section II: Objet 

II.1)Étendue du marché 

II.1.1)Intitulé: 

Travaux de construction de latrines familiales, latrines communautaires, et 

réseaux de mini-égouts dans 35 centres ruraux et semi urbains des régions de 

Sikasso et Ségou 

Numéro de référence: INTPA/BKO/2021/EA-LOP/0091 

II.1.2)Code CPV principal 

45000000 Travaux de construction 

II.1.3)Type de marché 

Travaux 

II.1.4)Description succincte: 

Le présent appel d’offres prévoit la construction de latrines (familiales et 

publiques) et deux mini-réseaux d'égout. Les travaux sont divisés en deux(02) 

lots et seront exécutés dans les régions de Ségou et de Sikasso. 

II.1.5)Valeur totale estimée 

II.1.6)Information sur les lots 

Ce marché est divisé en lots: oui 

Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots 

II.2)Description 

II.2.1)Intitulé: 

Lot1 

Lot nº: 1 

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

45000000 Travaux de construction 



  
 

 

23 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public - N°201 du Lundi 29 Novembre 2021 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  

 
II.2.3)Lieu d'exécution 

Code NUTS: ML Mali 

Lieu principal d'exécution: 

Mali (Sub-Saharan Africa) 

II.2.4)Description des prestations: 

Travaux de construction de latrines familiales, latrines communautaires, et 

réseaux de mini-égouts dans 35 centres ruraux et semi urbains des régions de 

Sikasso et Ségou 

II.2.5)Critères d’attribution 

Critères énoncés ci-dessous 

Prix 

II.2.6)Valeur estimée 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition 

dynamique 

Durée en mois: 7 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non 

II.2.10)Variantes 

Des variantes seront prises en considération: non 

II.2.11)Information sur les options 

Options: non 

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne 

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne: oui 

Identification du projet: 

Africa, Caribbean and Pacific 

II.2.14)Informations complémentaires 

Pour autant qu’ils soient conformes au projet de base, de nouveaux services ou 

travaux consistant dans la répétition de services ou travaux similaires peuvent 

être confiés jusqu’à concurrence de 50 % du marché initial au contractant initial 

par procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. 
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II.2)Description 

II.2.1)Intitulé: 

Lot2 

Lot nº: 2 

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

45000000 Travaux de construction 

II.2.3)Lieu d'exécution 

Code NUTS: ML Mali 

Lieu principal d'exécution: 

Mali (Sub-Saharan Africa) 

II.2.4)Description des prestations: 

Réalisation d'ouvrages d'assainissement 

II.2.5)Critères d’attribution 

Critères énoncés ci-dessous 

Prix 

II.2.6)Valeur estimée 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition 

dynamique 

Durée en mois: 7 

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non 

II.2.10)Variantes 

Des variantes seront prises en considération: non 

II.2.11)Information sur les options 

Options: non 

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne 

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne: oui 

Identification du projet: 

Africa, Caribbean and Pacific 
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II.2.14)Informations complémentaires 

Pour autant qu’ils soient conformes au projet de base, de nouveaux services ou 

travaux consistant dans la répétition de services ou travaux similaires peuvent 

être confiés jusqu’à concurrence de 0 % du marché initial au contractant initial 

par procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. 

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et 

technique 

III.1)Conditions de participation 

III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences 

relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession 

Liste et description succincte des conditions: 

Veuillez consulter les documents du marché disponibles à l’adresse indiquée à la 

section I.3. 

III.1.2)Capacité économique et financière 

Liste et description succincte des critères de sélection: 

La capacité économique et financière exigée du candidat ou soumissionnaire 

pour l'exécution du marché est exposée en détail dans le document A5f intitulé 

"Informations complémentaires sur l'avis de marché". 

III.1.3)Capacité technique et professionnelle 

Liste et description succincte des critères de sélection: 

La capacité professionnelle et technique exigée du candidat ou soumissionnaire 

pour l'exécution du marché est exposée en détail dans le document A5f intitulé 

"Informations complémentaires sur l'avis de marché". 

III.2)Conditions liées au marché 

III.2.2)Conditions particulières d'exécution: 

Veuillez consulter les documents du marché disponibles à l’adresse indiquée à la 

section I.3. 

Section IV: Procédure 

IV.1)Description 

IV.1.1)Type de procédure 

Procédure ouverte 
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IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition 

dynamique 

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) 

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non 

IV.2)Renseignements d'ordre administratif 

IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 

Date: 10/01/2022 

Heure locale: 15:00 

IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer 

aux candidats sélectionnés 

IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de 

participation: 

français 

IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de 

maintenir son offre 

Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres) 

IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres 

Date: 17/01/2022 

Heure locale: 10:00 

Lieu: 

CONFED 

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: 

Pour toute information complémentaire, veuillez vous reporter au document A5f 

intitulé “Informations complémentaires sur l'avis de marché ”. 

Section VI: Renseignements complémentaires 

VI.1)Renouvellement 

Il s'agit d'un marché renouvelable: non 

VI.3)Informations complémentaires: 
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Veuillez consulter les documents du marché disponibles à l’adresse indiquée à la 

section I.3. Pour toute information complémentaire, veuillez vous reporter au 

document A5f intitulé “Informations complémentaires sur l'avis de marché ”. 

VI.4)Procédures de recours 

VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours 

Nom officiel: General Court of the European Union 

Adresse postale: Rue du Fort Niedergrünewald 

Ville: Luxembourg 

Code postal: 2925 

Pays: Luxembourg 

Courriel: GC.Registry@curia.europa.eu 

Téléphone: +352 4303-1 

Adresse internet: http://curia.europa.eu 

VI.4.3) Introduction de recours 

Précisions concernant les délais d'introduction de recours: 

Veuillez consulter les documents du marché disponibles à l’adresse indiquée à la 

section I.3. 

VI.5) Date d’envoi du présent avis: 

28/10/2021 

Complément de dossier : http://www.confedmali.net 
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RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  

 
 


