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Avis d’Appel d’Offres National (AON) 

N° 02/2022/PDAZAM-MDR 

 

Date de lancement : 31 janvier 2022 

Date de clôture : 02 mars 2022 à 10heures 00 (heure locale à BAMAKO) 

Identification du Projet : 154482 

Financement : Crédit IDA N°6161-ML 

                          Don IDA N°D253 

AAON N° 02/2022/PDAZAM ML/MDR 

NOM DU PROJET : Projet de Développement de la Productivité et de la Diversification Agricole dans 

les Zones Arides et Semi-Arides du Mali.  

 

Nom du Marché : Travaux de construction de sous-projets d'infrastructures de commercialisation 

dans la région de Ségou en lot unique.  

1. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un crédit et un don de l’Association 
Internationale pour le Développement pour financer le Projet de Développement de la Productivité 
et de la Diversification Agricole dans les Zones Arides et Semi – Arides du Mali, et a l’intention 
d’utiliser une partie de ce crédit/don pour effectuer des paiements éligibles au titre du marché des 
Travaux de construction de sous-projets d'infrastructures de commercialisation dans la région de 
Ségou en lot unique. 

2. Le Ministère du Développement Rural sollicite des offres sous pli fermé de la part de 
soumissionnaires éligibles pour exécuter les Travaux de construction de sous-projets 
d'infrastructures de commercialisation dans la région de Ségou en lot unique. 

 Lot unique : Travaux de construction de treize (13) infrastructures de 
commercialisation dans les cercles de Ségou et Niono, région de Ségou - Mali. 

MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT 

RURAL 

------------------**------------------ 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

-----------------**----------------- 

Agence d’Aménagement des Terres 

et de Fourniture de l’Eau d’Irrigation 

------------------**------------------ 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres 
(AO) telle que définie dans le « Règlement– de Passation des Marchés applicables aux 
Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » de novembre 2016 de 
la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les 
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.  

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité 
de Gestion du Projet de Développement de la Productivité et de la Diversification Agricole dans 
les Zones Arides et Semi – Arides du Mali (PDAZAM), Hamdallaye ACI 2000 Bamako Mali, Rue 
284, porte 30, Tél (223) 20 22 26 96 – email : pdazam@pdazam.org / omsidibe@pdazam.org et 
prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus tous les 
jours ouvrables de 8h 30 à 16h 00 

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français 
à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de Cent mille (100.000) 
Francs CFA. La méthode de paiement sera en cash ou par chèque certifié auprès du Secrétariat 
du Projet PDAZAM. Le dossier d’appel d’offres sera remis en main propre ou sera expédié par 
voie postale à un soumissionnaire étranger à ses frais.  

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 02 mars 2022 à 10 heures 
locales. La procédure de remise des offres par voie électronique ne sera pas permise. Toute 
offre reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires (ou leur représentants) qui le souhaitent dans la Salle de réunion du PDAZAM 
sise à Hamdallaye ACI 2000 Bamako Mali, Rue 284, porte 30 Tél (223) 20 22 26 96 – email : 
pdazam@pdazam.org, à 10 heures 30 minutes.  

7. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de :  

 Lot unique : 7 400 000 (Sept millions quatre cent mille) de francs CFA. 

8. Les exigences en matière de qualifications sont contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.  

a) Capacité financière 
Le soumissionnaire doit avoir réalisé pour des travaux au cours des trois derniers exercices (2018, 

2019 et 2020) un chiffre d’affaires annuel moyen ou le montant équivalent en monnaie librement 

convertible :  

 Lot unique : 950 000 000 (Neuf-cent-cinquante millions) de francs CFA. 

Il devra disposer de liquidités ou de facilités de crédit ou le montant équivalent en monnaie 

librement convertible à hauteur de :  

 Lot unique : 197 000 000 (Cent-quatre vingt-dix-sept millions) de francs CFA. 

b) Capacité technique et expérience 
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité 

technique ci-après :  

Expérience de marchés des travaux à titre d’entrepreneur principal ou de membre d’un groupement 

au cours des Cinq (5) dernières années à partir du 1 er janvier 2017 : 

Le soumissionnaire devra fournir la preuve de ces références similaires (Procès-verbal de réception 

provisoire ou définitive des travaux). Pour chaque référence de travaux similaires présentée, le 

soumissionnaire est tenu de fournir dans son offre : (i) l’adresse complète du Maître d’ouvrage 

mailto:pdazam@pdazam.org
mailto:omsidibe@pdazam.org
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(instance signataire du contrat) ainsi que celle du bureau d’études ayant assuré le contrôle du projet 

référencié ; (ii) le montant des travaux. 

 Pour le lot unique : 
Le soumissionnaire doit avoir participé à titre d'entrepreneur principal, ou membre de groupement 

d'au moins trois (03) marchés de travaux de nature, de complexité similaire aux travaux objet de 

l’appel d’offres et de montant au moins égal au montant de l’offre.  

c) Disponibilité d’un personnel clé qualifié :  

Le soumissionnaire doit fournir dans son offre l’adresse de contact des membres de son personnel 

clé, les copies légalisées de leurs diplômes ainsi que leur CV signé. 

Pour le lot unique : 

L’équipe sera constituée de la façon ci-après :  

No. Position Qualification (années) 

 

Expérience 

dans des 

travaux 

similaires  

(Années) 

Expérience en 

Nombre de 

missions 

similaires 

réalisées 

Nombre 

1.1 

Chef de 

projet/Directeur 

de projet 

Minimum Bac+4 Ingénieur 

du Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil  

10 5 1 

1.2 
Conducteur des 

travaux 

Minimum Bac+4 Ingénieur 

du Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil  

10 5 1 

1.3 

Spécialiste en 

sauvegarde 

environnementale 

et sociale 

Environnementaliste de 

niveau minimum bac + 4 

ou équivalent 

10 5 1 

1.4 

Chef de chantier - 

Génie civil/Génie 

rural 

Technicien supérieur du 

Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil,  

5 3 11 

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document 

d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  

Unité de Gestion du Projet du Projet de Développement de la Productivité et de la 

Diversification Agricole dans les Zones Arides et Semi-Arides du Mali (PDAZAM), ACI 2000 

Bamako Mali, Rue 287, Tél (223) 20 22 26 96 – email : pdazam@pdazam.org. 

Le Coordinateur National  

Altanata Ebalagh YATTARA 
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Avis d’Appel d’Offres National (AON) 

N° 01/2022/PDAZAM-MDR 

 

 

Date de lancement : 31 janvier 2022 

Date de clôture : 02 mars 2022 à 10heures 00 (heure locale à BAMAKO) 

Identification du Projet : 154482 

Financement : Crédit IDA N°6161-ML 

                          Don IDA N°D253 

AAON N° 01/2022/PDAZAM ML/MDR 

NOM DU PROJET : Projet de Développement de la Productivité et de la Diversification Agricole dans 

les Zones Arides et Semi-Arides du Mali.  

 

Nom du Marché : Travaux de construction de sous-projets d'infrastructures de commercialisation 

dans la région de Koulikoro en trois (03) lots distincts.  

9. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un crédit et un don de l’Association 
Internationale pour le Développement pour financer le Projet de Développement de la Productivité 
et de la Diversification Agricole dans les Zones Arides et Semi – Arides du Mali, et a l’intention 
d’utiliser une partie de ce crédit/don pour effectuer des paiements éligibles au titre du marché des 
Travaux de construction de sous-projets d'infrastructures de commercialisation dans la région de 
Koulikoro en trois (03) lots distincts. 

10. Le Ministère du Développement Rural sollicite des offres sous pli fermé de la part de 
soumissionnaires éligibles pour exécuter les Travaux de construction de sous-projets 
d'infrastructures de commercialisation dans la région de Koulikoro en trois (03) lots distincts. 

MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT 

RURAL 

------------------**------------------ 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

-----------------**----------------- 

Agence d’Aménagement des Terres 

et de Fourniture de l’Eau d’Irrigation 

------------------**------------------ 
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 Lot 1 : Travaux de construction de quatorze (14) infrastructures de commercialisation 
dans le cercle de Nara, région de Koulikoro - Mali. 

 Lot 2 : Travaux de construction de quatorze (14) infrastructures de commercialisation 
dans le cercle de Kolokani, région de Koulikoro - Mali. 

 Lot 3 : Travaux de construction de neuf (9) infrastructures de commercialisation dans 
le cercle de Kati, région de Koulikoro - Mali. 

11. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres 
(AO) telle que définie dans le « Règlement– de Passation des Marchés applicables aux 
Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » de novembre 2016 de 
la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les 
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.  

12. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité 
de Gestion du Projet de Développement de la Productivité et de la Diversification Agricole dans 
les Zones Arides et Semi – Arides du Mali (PDAZAM), Hamdallaye ACI 2000 Bamako Mali, Rue 
284, porte 30, Tél (223) 20 22 26 96 – email : pdazam@pdazam.org / omsidibe@pdazam.org et 
prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus tous les 
jours ouvrables de 8h 30 à 16h 00 

13. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français 
à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de Cent mille (100.000) 
Francs CFA. La méthode de paiement sera en cash ou par chèque certifié auprès du Secrétariat 
du Projet PDAZAM. Le dossier d’appel d’offres sera remis en main propre ou sera expédié par 
voie postale à un soumissionnaire étranger à ses frais.  

14. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 02 mars 2022 à 10 heures 
locales. La procédure de remise des offres par voie électronique ne sera pas permise. Toute 
offre reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires (ou leur représentants) qui le souhaitent dans la Salle de réunion du PDAZAM 
sise à Hamdallaye ACI 2000 Bamako Mali, Rue 284, porte 30 Tél (223) 20 22 26 96 – email : 
pdazam@pdazam.org, à 10 heures 30 minutes.  

15. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de :  

 Lot 1 : 5 300 000 (Cinq millions trois cent mille) de francs CFA. 

 Lot 2 : 5 800 000 (Cinq millions huit cent mille) de francs CFA. 

 Lot 3 : 4 100 000 (Quatre millions cent mille) de francs CFA.  

16. Les exigences en matière de qualifications sont contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.  

d) Capacité financière 
Le soumissionnaire doit avoir réalisé pour des travaux au cours des trois derniers exercices (2018, 

2019 et 2020) un chiffre d’affaires annuel moyen ou le montant équivalent en monnaie librement 

convertible :  

 Lot 1 : 700 000 000 (Sept cent million) de francs CFA. 

 Lot 2 : 780 000 000 (Sept-cent-quatre vingt millions) de francs CFA. 

 Lot 3 : 543 000 000 (Cinq-cent-quarante-trois millions) de francs CFA. 

mailto:pdazam@pdazam.org
mailto:omsidibe@pdazam.org
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Il devra disposer de liquidités ou de facilités de crédit ou le montant équivalent en monnaie 

librement convertible à hauteur de :  

 Lot 1 : 140 000 000 (Cent quarante millions) de francs CFA. 

 Lot 2 : 155 000 000 (Cent-cinquante-cinq millions) de francs CFA. 

 Lot 3 : 110 000 000 (Cent-dix millions) de francs CFA. 

e) Capacité technique et expérience 
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité 

technique ci-après :  

Expérience de marchés des travaux à titre d’entrepreneur principal ou de membre d’un groupement 

au cours des Cinq (5) dernières années à partir du 1 er janvier 2017 : 

Le soumissionnaire devra fournir la preuve de ces références similaires (Procès-verbal de réception 

provisoire ou définitive des travaux). Pour chaque référence de travaux similaires présentée, le 

soumissionnaire est tenu de fournir dans son offre : (i) l’adresse complète du Maître d’ouvrage 

(instance signataire du contrat) ainsi que celle du bureau d’études ayant assuré le contrôle du projet 

référencié ; (ii) le montant des travaux. 

 Pour le lot 1 : 
Le soumissionnaire doit avoir participé à titre d'entrepreneur principal, ou membre de groupement 

d'au moins trois (03) marchés de travaux de nature, de complexité similaire aux travaux objet de 

l’appel d’offres et de montant au moins égal au montant de l’offre.  

 Pour le lot 2 : 
Le soumissionnaire doit avoir participé à titre d'entrepreneur principal, ou membre de groupement 

d'au moins trois (03) marchés de travaux de nature, de complexité similaire aux travaux objet de 

l’appel d’offres et de montant au moins égal au montant de l’offre.  

 Pour le lot 3 : 
Le soumissionnaire doit avoir participé à titre d'entrepreneur principal, ou membre de groupement 

d'au moins trois (03) marchés de travaux de nature, de complexité similaire aux travaux objet de 

l’appel d’offres et de montant au moins égal au montant de l’offre.  

f) Disponibilité d’un personnel clé qualifié :  

Le soumissionnaire doit fournir dans son offre l’adresse de contact des membres de son personnel 

clé, les copies légalisées de leurs diplômes ainsi que leur CV signé. 

 Pour le lot 1 : 

L’équipe sera constituée de la façon ci-après :  

No. Position Qualification (années) 

 

Expérience 

dans des 

travaux 

similaires  

(Années) 

Expérience en 

Nombre de 

missions 

similaires 

réalisées 

Nombre 

1.1 

Chef de 

projet/Directeur 

de projet 

Minimum Bac+4 Ingénieur 

du Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

10 5 1 
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Génie Civil  

1.1 
Conducteur des 

travaux 

Minimum Bac+4 Ingénieur 

du Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil  

10 5 1 

1.2 

Spécialiste en 

sauvegarde 

environnementale 

et sociale 

Environnementaliste de 

niveau minimum bac + 4 

ou équivalent 

10 5 1 

1.3 

Chef de chantier - 

Génie civil/Génie 

rural 

Technicien supérieur du 

Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil,  

5 3 14 

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document 

d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Pour le lot 2 : 

L’équipe sera constituée de la façon ci-après :  

No. Position Qualification (années) 

 

Expérience 

dans des 

travaux 

similaires  

(Années) 

Expérience en 

Nombre de 

missions 

similaires 

réalisées 

Nombre 

1.1 

Chef de 

projet/Directeur 

de projet 

Minimum Bac+4 Ingénieur 

du Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil  

10 5 1 

1.2 
Conducteur des 

travaux 

Minimum Bac+4 Ingénieur 

du Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil  

10 5 1 

1.3 

Spécialiste en 

sauvegarde 

environnementale 

et sociale 

Environnementaliste de 

niveau minimum bac + 4 

ou équivalent 

10 5 1 

1.4 

Chef de chantier - 

Génie civil/Génie 

rural 

Technicien supérieur du 

Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil,  

5 3 14 

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document 

d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Pour le lot 3 : 
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L’équipe sera constituée de la façon ci-après :  

No. Position Qualification (années) 

 

Expérience 

dans des 

travaux 

similaires  

(Années) 

Expérience en 

Nombre de 

missions 

similaires 

réalisées 

Nombre 

1.1 

Chef de 

projet/Directeur 

de projet 

Minimum Bac+4 Ingénieur 

du Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil  

10 5 1 

1.2 
Conducteur des 

travaux 

Minimum Bac+4 Ingénieur 

du Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil  

10 5 1 

1.3 

Spécialiste en 

sauvegarde 

environnementale 

et sociale 

Environnementaliste de 

niveau minimum bac + 4 

ou équivalent 

10 5 1 

1.4 

Chef de chantier - 

Génie civil/Génie 

rural 

Technicien supérieur du 

Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil,  

5 3 9 

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document 

d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  

Unité de Gestion du Projet du Projet de Développement de la Productivité et de la 

Diversification Agricole dans les Zones Arides et Semi-Arides du Mali (PDAZAM), ACI 2000 

Bamako Mali, Rue 287, Tél (223) 20 22 26 96 – email : pdazam@pdazam.org. 

 

 

 

Le Coordinateur National  

 

 

Altanata Ebalagh YATTARA 
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Avis d’Appel d’Offres National (AON) 

N° 03/2022/PDAZAM-MDR 

 

Date de lancement : 31 janvier 2022 

Date de clôture : 02 mars 2022 à 10heures 00 (heure locale à BAMAKO) 

Identification du Projet : 154482 

Financement : Crédit IDA N°6161-ML 

                          Don IDA N°D253 

AAON N° 03/2022/PDAZAM ML/MDR 

NOM DU PROJET : Projet de Développement de la Productivité et de la Diversification Agricole dans 

les Zones Arides et Semi-Arides du Mali.  

 

Nom du Marché : Travaux de construction de sous-projets d'infrastructures de commercialisation 

dans la région de Kayes en deux (02) lots distincts.  

17. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un crédit et un don de l’Association 
Internationale pour le Développement pour financer le Projet de Développement de la 
Productivité et de la Diversification Agricole dans les Zones Arides et Semi – Arides du Mali, et a 
l’intention d’utiliser une partie de ce crédit/don pour effectuer des paiements éligibles au titre 
du marché des Travaux de construction de sous-projets d'infrastructures de commercialisation 
dans la région de Kayes en deux (02) lots distincts. 

18. Le Ministère du Développement Rural sollicite des offres sous pli fermé de la part de 
soumissionnaires éligibles pour exécuter les Travaux de construction de sous-projets 
d'infrastructures de commercialisation dans la région de Kayes en deux (02) lots distincts. 

 Lot 1 : Travaux de construction de onze (11) infrastructures de commercialisation dans le cercle 
de Yelimané, région de Kayes - Mali. 

MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT 

RURAL 

------------------**------------------ 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

-----------------**----------------- 

Agence d’Aménagement des Terres 

et de Fourniture de l’Eau d’Irrigation 

------------------**------------------ 
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 Lot 2 : Travaux de construction de onze (11) infrastructures de commercialisation dans les 
cercles de Diéma et Nioro du Sahel, région de Kayes - Mali. 

19. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres 
(AO) telle que définie dans le « Règlement– de Passation des Marchés applicables aux 
Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » de novembre 2016 de 
la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les 
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.  

20. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité 
de Gestion du Projet de Développement de la Productivité et de la Diversification Agricole dans 
les Zones Arides et Semi – Arides du Mali (PDAZAM), Hamdallaye ACI 2000 Bamako Mali, Rue 
284, porte 30, Tél (223) 20 22 26 96 – email : pdazam@pdazam.org / omsidibe@pdazam.org et 
prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus tous les 
jours ouvrables de 8h 30 à 16h 00 

21. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français 
à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de Cent mille (100.000) 
Francs CFA. La méthode de paiement sera en cash ou par chèque certifié auprès du Secrétariat 
du Projet PDAZAM. Le dossier d’appel d’offres sera remis en main propre ou sera expédié par 
voie postale à un soumissionnaire étranger à ses frais.  

22. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 02 mars 2022 à 10 heures 
locales. La procédure de remise des offres par voie électronique ne sera pas permise. Toute 
offre reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires (ou leur représentants) qui le souhaitent dans la Salle de réunion du PDAZAM 
sise à Hamdallaye ACI 2000 Bamako Mali, Rue 284, porte 30 Tél (223) 20 22 26 96 – email : 
pdazam@pdazam.org, à 10 heures 30 minutes.  

23. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission de :  

 Lot 1 : 6 200 000 (Six millions deux cent mille) de francs CFA. 
 Lot 2 : 6 600 000 (Six millions six cent mille) de francs CFA.  

24. Les exigences en matière de qualifications sont contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.  

g) Capacité financière 
Le soumissionnaire doit avoir réalisé pour des travaux au cours des trois derniers exercices (2018, 

2019 et 2020) un chiffre d’affaires annuel moyen ou le montant équivalent en monnaie librement 

convertible :  

 Lot 1 : 820 000 000 (Huit cent vingt millions) de francs CFA. 
 Lot 2 : 875 000 000 (Huit cent soixante-quinze millions) de francs CFA. 

Il devra disposer de liquidités ou de facilités de crédit ou le montant équivalent en monnaie 

librement convertible à hauteur de :  

 Lot 1 : 164 000 000 (Cent-soixante-quatre millions) de francs CFA. 
 Lot 2 : 175 000 000 (Cent-soixante-quinze millions) de francs CFA. 

 

h) Capacité technique et expérience 
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité 

technique ci-après :  

mailto:pdazam@pdazam.org
mailto:omsidibe@pdazam.org
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Expérience de marchés des travaux à titre d’entrepreneur principal ou de membre d’un groupement 

au cours des Cinq (5) dernières années à partir du 1 er janvier 2017 : 

Le soumissionnaire devra fournir la preuve de ces références similaires (Procès-verbal de réception 

provisoire ou définitive des travaux). Pour chaque référence de travaux similaires présentée, le 

soumissionnaire est tenu de fournir dans son offre : (i) l’adresse complète du Maître d’ouvrage 

(instance signataire du contrat) ainsi que celle du bureau d’études ayant assuré le contrôle du projet 

référencié ; (ii) le montant des travaux. 

 Pour le lot 1 : 
Le soumissionnaire doit avoir participé à titre d'entrepreneur principal, ou membre de groupement 

d'au moins trois (03) marchés de travaux de nature, de complexité similaire aux travaux objet de 

l’appel d’offres et de montant au moins égal au montant de l’offre.  

 Pour le lot 2 : 
Le soumissionnaire doit avoir participé à titre d'entrepreneur principal, ou membre de groupement 

d'au moins trois (03) marchés de travaux de nature, de complexité similaire aux travaux objet de 

l’appel d’offres et de montant au moins égal au montant de l’offre.  

i) Disponibilité d’un personnel clé qualifié :  

Le soumissionnaire doit fournir dans son offre l’adresse de contact des membres de son personnel 

clé, les copies légalisées de leurs diplômes ainsi que leur CV signé. 

 Pour le lot 1 : 

L’équipe sera constituée de la façon ci-après :  

No. Position Qualification (années) 

 

Expérience 

dans des 

travaux 

similaires  

(Années) 

Expérience en 

Nombre de 

missions 

similaires 

réalisées 

Nombre 

1.1 

Chef de 

projet/Directeur 

de projet 

Minimum Bac+4 Ingénieur 

du Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil  

10 5 1 

1.2 
Conducteur des 

travaux 

Minimum Bac+4 Ingénieur 

du Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil  

10 5 1 

1.3 

Spécialiste en 

sauvegarde 

environnementale 

et sociale 

Environnementaliste de 

niveau minimum bac + 4 

ou équivalent 

10 5 1 

1.4 

Chef de chantier - 

Génie civil/Génie 

rural 

Technicien supérieur du 

Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil,  

5 3 11 
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Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document 

d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

 Pour le lot 2 : 

L’équipe sera constituée de la façon ci-après :  

No. Position Qualification (années) 

 

Expérience 

dans des 

travaux 

similaires  

(Années) 

Expérience en 

Nombre de 

missions 

similaires 

réalisées 

Nombre 

1.1 

Chef de 

projet/Directeur 

de projet 

Minimum Bac+4 Ingénieur 

du Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil  

10 5 1 

1.2 
Conducteur des 

travaux 

Minimum Bac+4 Ingénieur 

du Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil  

10 5 1 

1.3 

Spécialiste en 

sauvegarde 

environnementale 

et sociale 

Environnementaliste de 

niveau minimum bac + 4 

ou équivalent 

10 5 1 

1.4 

Chef de chantier - 

Génie civil/Génie 

rural 

Technicien supérieur du 

Génie Rural, des 

Constructions Civiles ou du 

Génie Civil,  

5 3 11 

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document 

d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  

Unité de Gestion du Projet du Projet de Développement de la Productivité et de la 

Diversification Agricole dans les Zones Arides et Semi-Arides du Mali (PDAZAM), ACI 2000 

Bamako Mali, Rue 287, Tél (223) 20 22 26 96 – email : pdazam@pdazam.org. 

 

 

 

Le Coordinateur National  

 

 

Altanata Ebalagh YATTARA 
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