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AUTORITES CONTRACTANTES, ENVOYEZ-NOUS VOS ANNONCES SUR LES 
MARCHES PUBLICS A : soumiguindo@gmail.com 

LA PUBLICATION EST GRATUITE ! 
POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE APPELEZ AUX  

(00223) 76 37 98 86 OU 20 29 40 12/13 

DES MARCHES PUBLICS 

Le BULLETIN  
Autorité de Régulation 
des Marchés Publics et 

des Délégations de 
Service Public 

G
R

A
T

U
IT

 

N°219 
DU 08 Février  

2022 

 

CONSULTEZ AUSSI LE BULLETIN SUR LES MARCHES PUBLICS ET LA REVUE  

« LA REGULATION DES MARCHES PUBLICS » SUR NOTRE SITE WEB : 

www.armds.ml dans la rubrique : BULLETIN D’INFORMATION                     

SUR LES MARCHES PUBLICS 

 

mailto:soumiguindo@gmail.com
http://www.armds.ml/
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL                                République du Mali   
………………                                                                                              
OFFICE DU NIGER                                                               Un Peuple - Un But - Une Foi 
…………….                                                                                                                                                                                                                                                     

DIRECTION GENERALE 
 

Avis Général de Passation des Marchés 

Pour l’Année Budgétaire 2022 

Désignation de l’Autorité Contractante : OFFICE DU NIGER  

Mise à jour du : 22/12/2021 

Désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics : DIRECTION 

ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

Adresse de la Personne Responsable des Marchés Publics : DIRECTION GENERALE DE 

L’OFFICE DU NIGER  

TEL : (223) 21 320 292 
 

 

OBJET DE L’APPEL A LA 

CONCURRENCE 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

MODE DE 

PASSATION 

DATE DE 

DISPONIBILITE 

DES DOSSIERS 

D’APPEL A LA 

CONCURRENCE 

Fournitures 

Achat de véhicules Pick up pour le 

compte de l'Office du Niger 

RESSOURCE PROPRE AOO Mars-Avril-Mai 

2022 

Services Courants 

Prestations Intellectuelles 

Mise en œuvre de partenariat avec les 

structures de recherche sur divers 

thèmes (variété de riz et de cultures 

de diversification, équipements 

agricoles, fertilisants...) 

FINEX AOO Mars-Avril-Mai 

2022 

PROJET DE RECONVERSION 

SUBMERSION CONTROLEE EN 

MAITRISE TOTALE DES 

CASIERS DE SOSSE ET SIBILA 

(3 050 HA BRUTS) 

FINEX AOO Mars-Avril-Mai 

2022 

Contrôle et surveillance N'Debougou 

IV 

FINEX AOO Mars-Avril-Mai 

2022 

Etude de faisabilité de l'aménagement RESSOURCE PROPRE AOO Mars-Avril-Mai 
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de 4000 ha dans le casier de diadian 2022 

Contrôle Travaux de Réhabilitation 

du Canal principal et distributeur de 

Faba 

FINEX AOO Mars-Avril-Mai 

2022 

CONTRÔLE PROJET DE 

RECONVERSION SUBMERSION 

CONTROLEE EN MAITRISE 

TOTALE DES CASIERS DE SOSSE 

ET SIBILA (3 050 HA BRUTS) 

FINEX AOO Mars-Avril-Mai 

2022 

Elaboration d'un manuel technique de 

conception, réalisation et gestion des 

infrastructures hydro agricoles et 

ouvrages connexes dans la Zone 

Office du Niger 

RESSOURCE PROPRE AOO Mars-Avril-Mai 

2022 

Prestation d’audit externe sur le 

foncier  

de la zone Office du Niger 

« cas des terres attribuées en baux et 

conventions » 

FINEX AOO Mars-Avril-Mai 

2022 

Relecture du Schéma Directeur de 

l'Office du Niger 

FINEX AOO Mars-Avril-Mai 

2022 

Travaux 

Travaux de terrassement/Zone de 

Kolongo 

RESSOURCE PROPRE AOO Février 2022 

Travaux de terrassement/Zone de 

Molodo 

RESSOURCE PROPRE AOO Février 2022 

Travaux de terrassement/Zone de 

Niono 

RESSOURCE PROPRE AOO Février 2022 

Travaux de terrassement/Zone de 

N'Debougou 

RESSOURCE PROPRE AOO Février 2022 

Travaux de terrassement/Zone de 

M'Bewani 

RESSOURCE PROPRE AOO Février 2022 

Travaux de terrassement/Zone de KE-

MACINA 

RESSOURCE PROPRE AOO Février 2022 

Travaux de terrassement/Zone de 

KOUROUMARI 

RESSOURCE PROPRE AOO Février 2022 
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Fala de Molodo 1er Bief Rive Gauche 

: Déblai pour remblai compacté, 

Fourniture et pose de latérite) 

RESSOURCE PROPRE AOO Février 2022 

Drain du Kala Supérieur : Nettoyage 

mécanique et surveillance pendant 

pendant l'hivernage 

RESSOURCE PROPRE AOO Février-Mars-Avril 

2022 

Drain KIE : Nettoyage mécanique et 

surveillance pendant pendant 

l'hivernage 

RESSOURCE PROPRE AOO Février-Mars-Avril 

2022 

Barrage de Markala : Inspection et 

rehabilitation des chariots 

RESSOURCE PROPRE AOO Février-Mars-Avril 

2022  

Travaux de Constructions de 

Bâtiments d'archives 

RESSOURCE PROPRE AOO Février-Mars-Avril 

2022  

Travaux de Réhabilitation du Canal 

principal de Molodo et distributeur de 

Faba 

FINEX AOO Février-Mars-Avril 

2022 

Travaux de Réhabilitation des 

Périmetres de N'Debougou, Dilla et 

S12 

FINEX AOO Février-Mars-Avril 

2022 

Travaux de Réhabilitation du Canal 

Gruber 

FINEX AOO Février-Mars-Avril 

2022  

Recalibrage du marigot Dina et 

Réhabilitation du drain principal de 

N'Débougou 

FINEX AOO Février-Mars-Avril 

2022  

Travaux de Réhabilitation du drain 

Kala inférieur Est 

FINEX AOO Février-Mars-Avril 

2022 

Travaux d'aménagement 

hydroagricole du casier de Singo 

2000 ha 

RESSOURCE PROPRE AOO Février-Mars-Avril 

2022  

Projet d’aménagement du distributeur 

de Phédié et du drain principal de 

Phédié dans la Zone de N’Debougou 

RESSOURCE PROPRE AOR Janvier 2022  

Construction de l'antenne de l'Office 

du Niger à Bamako dans  l'ACI 2000 

RESSOURCE PROPRE AOR Février-Mars-Avril 

2022  

  

Ségou, le 22/12/2021. 

LA DIRECTION GENERALE DE L’OFFICE DU NIGER 
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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DES 

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (ARMDS) 

 

AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 

DRPO N°2022-02/ARMDS 
 

1. Cet Avis d’appel à concurrence fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés 

paru dans le quotidien l’ESSOR n°19537 ; n°19538 et n°1954 respectivement des 07 ; 

08 et 15 décembre 2021. L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public (ARMDS) dispose de fonds à travers son budget 2022, 

afin de financer son plan opérationnel dudit exercice, et a l’intention d’utiliser une 

partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la 

fourniture de produits alimentaires. 

2. L’ARMDS sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant 

aux qualifications requises pour assurer la fourniture de produits alimentaires. 

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à 

Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG 

du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et 

des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Chef du Service 

Administratif et Financier de l’ARMDS à Hamdallaye, ACI 2000, Rue 390, Tel : 20 

29 40 12/ 20 29 40 13, Fax : 20 29 40 08 et prendre connaissance du Dossier d’Appel 

à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-dessus, tous les jours de 7 heures 30 à 16 

heures 00. 

5. Les exigences en matière de qualification sont : 

Capacité Financière  

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après : 

 Chiffre d’affaires annuel moyen des années 2018, 2019 et 2020 ou une attestation 

bancaire de disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché délivré par 

une banque ou un organisme financier habilité de montant égal, au moins, à celui de 

l’offre ; 

 Ces chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits de bilan et 

Compte d’exploitation des années 2018, 2019 et 2020) certifiés par un expert-

comptable agrée ou attesté par un comptable agrée inscrit à l’ordre. Sur lesdits bilans, 

doit figurer la mention suivante apposée par le service compétent des impôts : « Bilans 

ou extraits de bilans conformes aux déclarations souscrites au service des impôts » ; 

 les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de 

disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant égal, au 

moins, à celui de l’offre. (l’attestation doit être conforme au modèle donné dans le 

présent dossier). 

 

Expérience  

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après : Deux 

(02) marchés similaires de fourniture de produits alimentaires de montant, au moins, égal à 

25 millions de Francs CFA.  
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Les marchés similaires doivent être attestés des attestations de bonne exécution et copies 

de page de garde et de page de signature ou tout document émanant d’institution 

publique ou para publique ou internationale permettant de justifier sa capacité à 

exécuter le marché dans les règles de l’art, sur la période 2018 à 2021. 

6. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives suivantes : le 

Registre de commerce, un Certificat de non-faillite datant de moins de trois (3) mois et 

le quitus fiscal à jour.  

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la 

Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non 

remboursable de Vingt-cinq mille (25 000) francs FCFA auprès de l’Agent Comptable 

de l’ARMDS à Hamdallaye, ACI 2000, Rue 390, Tel : 20 29 40 12 / 20 29 40 13, 

Fax : 20 29 40 08. 

8. Les offres devront être soumises, sous pli fermé, avec la mention « A Monsieur le 

Secrétaire Exécutif de l’ARMDS – Réponse à la Demande de Renseignement et 

de Prix à Compétition Ouverte relative à la fourniture de produits alimentaires à 

l’ARMDS», au secrétariat particulier du Secrétaire Exécutif, à l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, sise à 

Hamdallaye, ACI 2000, Rue 390, Tel : 20 29 40 12/ 20 29 40 13, Fax : 20 29 40 08 au 

plus tard, le 15 février 2022 à 10 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne 

seront pas acceptées.  

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Sept cent 

mille (700 000) francs CFA. 

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de 

Quarante-cinq (45) jours à compter de la date limite du dépôt des offres. 

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 

souhaitent assister à l’ouverture des plis, le 15 février 2022 à 10 heures 30 mn à 

l’adresse indiquée ci-dessus, dans la salle de réunion de l’ARMDS, au troisième étage. 

Bamako, le 25 janvier 2022 

 

                                                                                                Le Secrétaire Exécutif 

 

 

 

                                                                                  Ba Moussa OUATTARA 
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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.  

12. 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. 

13. 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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14. 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.  

15. 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 

16. 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.  

17. 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.  

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

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

19. 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.  

20. 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. 

21. 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. 

22. 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.  

23. 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 

24. 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.  

25. 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.  

26. 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.  

27. 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.  

28. 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. 

29. 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. 

30. 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.  

31. 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 

32. 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.  

33. 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.  

34. 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.  

35. 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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