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RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

REPUBLIQUE DU MALI 

                                                                            ************** 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

************** 

DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS 

************** 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU DELTA INTERIEUR DU NIGER – PDD-DIN - PHASE II 

******************* 

 

 
 
N°09/MEADD – DNEF-PDD-DIN-PHASE II-2022 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

Le Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger-PDD-DIN-Phase II, sur financement du 

Royaume de Suède envisage de recruter des prestataires pour l’encadrement des groupements de femmes 

bénéficiaires des trois (03) périmètres maraichers implantés par le programme de Développement 

Durable du Delta intérieur du Niger-PDD-Phase II en techniques de production maraichères.  

A cet effet, il invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt pour la prestation ci-dessus citée. 

 

Les candidats intéressés doivent fournir au plus tard le 17 Août 2022 à 09 heures 00mn, les informations 

indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services visés (l’encadrement des groupements de femmes 

bénéficiaires des trois (03) périmètres maraichers implantés par le programme de Développement 

Durable du Delta intérieur du Niger-PDD-Phase II en techniques de production maraichères). 
 

Les dossiers seront notés sur un total de 100 points. Le critère expérience est évalué sur la base de missions 

similaires effectuées par la structure durant les 5 dernières années à raison de 20 points par mission et dont la 

preuve sera donnée par des copies certifiées conformes des attestations délivrées par les bénéficiaires. 
 

Les candidats peuvent consulter les termes de référence à la Coordination Nationale dudit Programme, sise à 

Lafiabougou ACI 2000 route de Sébénikoro via Place CAN, 50 mètres à gauche à côté du cimetière de 

Lafiabougou. (Rue : 360, Porte 3237 ; Tél : 20 22 07 75 ; email : pdd.din2014@yahoo.com), et Les plis seront 

ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture,              

le 17 Août 2022 à 10 heures 00mn, dans la salle de réunion dudit Programme. 
 

Les cinq (05) meilleurs seront présélectionnés et inscrits sur la liste restreinte de consultation. 

 
                                                                      Bamako, le 

 

Le Coordinateur National 

 

 

 

Ousmane Sakérou DOLO 

Ingénieur des Eaux et Forêts                                             
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RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

REPUBLIQUE DU MALI 

                                                                                    ************** 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

************** 

DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS 

************** 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU DELTA INTERIEUR DU NIGER – PDD-DIN - PHASE II 

******************* 

 

 
 
N°07/MEADD – DNEF-PDD-DIN-PHASE II 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

Le Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger-PDD-DIN-Phase II, sur financement du 

Royaume de Suède envisage de recruter des prestataires pour la réalisation des films documentaires de 

60mn en français et en langues locales sur le déroulement du programme, l’état de dégradation des 

ressources naturelles et des écosystèmes du DIN. A cet effet, il invite les candidats admissibles à manifester 

leur intérêt pour la prestation ci-dessus citée. 

 

Les candidats intéressés doivent fournir au plus tard le 17 Août 2022 à 09 heures 00mn, les informations 

indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services visés (la réalisation des films documentaires de 60mn 

en français et en langues locales sur le déroulement du programme, l’état de dégradation des ressources 

naturelles et des écosystèmes du DIN). 
 

Les dossiers seront notés sur un total de 100 points. Le critère expérience est évalué sur la base de missions 

similaires effectuées par la structure durant les 5 dernières années à raison de 20 points par mission et dont la 

preuve sera donnée par des copies certifiées conformes des attestations délivrées par les bénéficiaires. 
 

Les candidats peuvent consulter les termes de référence à la Coordination Nationale dudit Programme, sise à 

Lafiabougou ACI 2000 route de Sébénikoro via Place CAN, 50 mètres à gauche à côté du cimetière de 

Lafiabougou. (Rue : 360, Porte 3237 ; Tél : 20 22 07 75 ; email : pdd.din2014@yahoo.com), et Les plis seront 

ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture,             

le 17 Août 2022 à 10 heures 00mn, dans la salle de réunion dudit Programme. 
 

Les cinq (05) meilleurs seront présélectionnés et inscrits sur la liste restreinte de consultation. 

 
Bamako, le 

 

Le Coordinateur National 

 

 

 

Ousmane Sakérou DOLO 

Ingénieur des Eaux et Forêts 



  
 

 

4 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public - N°236 du Jeudi 4 Août 2022 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

REPUBLIQUE DU MALI 

                                                                         ************** 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

************** 

DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS 

************** 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU DELTA INTERIEUR DU NIGER – PDD-DIN - PHASE II 

******************* 

 

 
 
N°08./MEADD – DNEF-PDD-DIN-PHASE II 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

Le Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger-PDD-DIN-Phase II, sur financement du 

Royaume de Suède envisage de recruter d’un prestataire pour l’élaboration du programme de la Phase III du 

Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger (PDD-DIN). A cet effet, il invite les 

candidats admissibles à manifester leur intérêt pour la prestation ci-dessus citée. 
 

Les candidats intéressés doivent fournir au plus tard le 17 Août 2022 à 09 heures 00mn, les informations 

indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services visés :  

 relecture des textes nationaux dans le domaine Agricole, Environnemental, d’élevage et la 

pêche ; 
 élaboration des outils de gestion des ressources (naturelles et animales) ; 
 conception des Loi sur le foncier ; 
 l’élaboration de la politique nationale de l’élevage, Agricole, Environnementale, et la 

pêche ; 
 formulation des documents de projet et programme. 

 

Les dossiers seront notés sur un total de 100 points. Le critère expérience est évalué sur la base de missions 

similaires effectuées par la structure durant les 5 dernières années à raison de 20 points par mission et dont la 

preuve sera donnée par des copies certifiées conformes des attestations délivrées par les bénéficiaires. 
 

Les candidats peuvent consulter les termes de référence à la Coordination Nationale dudit Programme, sise à 

Lafiabougou ACI 2000 route de Sébénikoro via Place CAN, 50 mètres à gauche à côté du cimetière de 

Lafiabougou. (Rue : 360, Porte 3237 ; Tél : 20 22 07 75 ; email : pdd.din2014@yahoo.com), et Les plis seront 

ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture,              

le 17 Août 2022 à 10 heures 00mn, dans la salle de réunion dudit Programme. 
 

Les cinq (05) meilleurs seront présélectionnés et inscrits sur la liste restreinte de consultation. 
 

Bamako, le 

 

Le Coordinateur National 

 

 

 

Ousmane Sakérou DOLO 

Ingénieur des Eaux et Forêts                   
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RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

........................................ 

DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS 

........................................ 

Avis d’Appel à la concurrence 

 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU DELTA INTERIEUR DU NIGER-PDD-DIN-PHASE II 

 

DRPCO N° 01/MEADD-DNEF-PDD-DIN-PHASE II - 2022 

Le Programme de Développement  Durable du Delta Intérieur du Niger-PDD-DIN-Phase II  dispose de fonds 

extérieur, afin de financer la Construction des  unités de transformation et de stockage des produits 

maraîchers, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché 

DRPCO N°01/MEADD-DNEF- PDD-DIN-PHASE II - 2022  relatif  au travaux de Construction de trois (03) 

unités de transformation et de stockage des produits maraîchers pour les groupements de femmes des 

trois (03) périmètres maraichers dans les cercles de Mopti et de Diré en deux (02) lots séparés : 

Lot1 : Construction de deux (02) unités de transformation et de stockage des produits maraîchers pour 

les groupements de femmes des périmètres maraichers dans le cercle de Mopti ; 

Lot2 : Construction de l’unité de transformation et de stockage des produits maraîchers pour les 

groupements de femmes du périmètre maraicher dans le cercle de Diré. 

1. Le Coordinateur du Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger-PDD-DIN-
Phase II    sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour réaliser les travaux suivants : Construction de trois (03) unités de transformation et de stockage des 
produits maraîchers. 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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Gestionnaire Administratif et 
Financier M. Soumaila KONE, tel 20 22 07 75 et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à 
l’adresse mentionnée ci-après : PDD-DIN-PHASE II sise à Lafiabougou - ACI 2000 – rue 360 - porte 3237 – 
Tél : 20 22 07 75 Bamako de 07h 30mn à 16h 00mn tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 08h00 
à 16 heures. 
 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  
 

 Capacité technique et expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après :  

Au moins une (01) expérience similaire de travaux de construction de bâtiments au cours de la période 

2017 à 2021 attestées soit par une attestation de bonne exécution, soit par un procès-verbal de 
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AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

réception provisoire ou définitive, accompagnés de la copie de page de garde et de signature du 

marché correspondant émanant d’organismes publics ou para publics ou internationaux. 

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

-Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen tiré des états financiers (2019 ; 2020 et 2021) égal au montant de la 

soumission ; 

- Présenter : « les bilans et extrait de bilan et comptes d’exploitation des années (2019, 2020 et 2021) attestés par 

un expert-comptable ou comptable agréé inscrit à l’ordre.   Sur ces dits bilans, doit figurer la mention suivante 

apposée par le service compétent des impôts » « bilans ou extrait de bilan conformes aux déclarations souscrites 

aux services des impôts » ; 

 « les sociétés nouvelles doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de fonds ou 
d’engagement à financer le marché d’un montant ou moins égal celui de l’offre de soumission, 
l’attestation doit être conforme au modèle annexé dans le document ; 

 

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

a) l’agrément ou la carte professionnelle ; 
b) le certificat de non faillite ou copie certifiée datant de moins trois (03) mois ; 
c) le quitus fiscal ou sa copie certifiée conforme. 
 

Les pièces administratives doivent être fournies copie certifiée conforme à l’original .  

NB : La non fourniture ou la non conformité des pièces administratives ci-dessus citées est éliminatoire.  

Autres pièces à fournir par l’attributaire provisoire du marché dans un délai de deux (02) jours : 

1-Statuts ;  

2-Carte d’identification fiscale ; 

3-Attestation de l’Institut National de Prévoyance Sociale ; (INPS) ; 

4-Attestation de l’Office Malien de l’Habitat (OMH). 

NB : un soumissionnaire peut postuler pour l’ensemble des lots mais ne peut avoir plus d’un lot. 

 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou 
le retirer à titre onéreux contre paiement1 d’une somme non remboursable de Cent Mille (100 000) francs CFA à 
l’adresse mentionnée ci-après PDD-DIN-PHASE II sise à Lafiabougou - ACI 2000 – rue 360 - porte 3237 – 
Tél : 20 22 07 75 Bamako de 07h 00mn à 16h 00mn tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 08h00 
à 16 heures. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel à la Concurrence sera adressé par 
dépôt au secrétariat du Programme. 
5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après PDD-DIN-PHASE II sise à Lafiabougou - ACI 
2000 – rue 360 - porte 3237 – Tél : 20 22 07 75 au plus tard le 15/08/2022 à 16h 00mn. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées.  

                                                           
1
 Le prix demandé doit être un juste prix c’est-à-dire destiné à rembourser l’Autorité contractante du coût 

d’impression du DAO, du courrier et d’acheminement du Dossier d’Appel à concurrence. Les niveaux du prix ne 

doivent pas dissuader les candidats de participer à la procédure de mise en concurrence. 
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6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :  

Sept Cent Cinq Mille (705 000) Francs CFA pour le lot1 ; 

Un Million Quatre Cent Dix Mille (1 410 000) Francs CFA pour le lot2, conformément à l’article 69 du 

Code des marchés publics.  

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90 

jours] à compter de la date limite du dépôt des offres. 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister 

à l’ouverture des plis le 17/08/2022 à 10 heures précises à l’adresse suivante : PDD-DIN-Phase II sise à 

Lafiabougou - ACI 2000 – rue 360 - porte 3237 – Tél : 20 22 07 75 Bamako.  

Bamako, le  

 

Le Coordinateur National 

 

Ousmane Sakérou DOLO 

Ingénieur des Eaux et Forêts 
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RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

........................................ 

DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS 

........................................ 

Avis d’Appel à la concurrence 

 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU DELTA INTERIEUR DU NIGER-PDD-DIN-PHASE II 

DRPCO N°02/MEADD-DNEF-PDD-DIN-PHASE II-2022 

Le PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU DELTA INTERIEUR DU NIGER (PDDIN)  dispose de fonds extérieur , 

afin de financer les travaux de Réalisation de trois (03)  périmètres maraîchers d'un (01) ha chacun équipés 

de château d'eau, de pompe, de forage, de plaques solaires, de 08 bassins d’eau, d’un magasin, d'un bloc 

de deux latrines et d’une clôture en grillage pour les associations et groupements de femmes 

bénéficiaires, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché 
DRPCO N°02/MEADD-DNEF-PDDIN-2022 relatif aux travaux de Réalisation de trois (03)  périmètres 

maraîchers d'un (01) ha chacun équipés de château d'eau, de pompe, de forage, de plaques solaires, de 

08 bassins d’eau, d’un magasin, d'un bloc de deux latrines et d’une clôture en grillage pour les 

associations et groupements de femmes bénéficiaires dans le cercle de Ké-Macina et de Mopti en deux 

(02) lots séparés.  

Lot1 : Travaux de réalisation de deux (02) périmètres maraîchers d’un (01) Ha chacun équipés de château 

d’eau, de pompe de forage de plaques solaires, de huit (08) bassins d’eau, d’un magasin, d’un bloc de 

deux (02) latrines et d’une clôture en grillage pour les associations et groupements de femmes 

bénéficiaires dans le cercle de Mopti ; 

Lot2 : Travaux de réalisation d’un périmètre maraîcher d’un (01) Ha équipé de château d’eau, de pompe 

de forage de plaques solaires, de huit (08) bassins d’eau, d’un magasin, d’un bloc de deux (02) latrines et 

d’une clôture en grillage pour les associations et groupements de femmes bénéficiaires dans le Cercle de 

Diré. 

1. Le Coordinateur du PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU DELTA INTERIEUR DU NIGER (PDDIN)  
sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux suivants : réalisation de trois (03)  périmètres maraîchers 
d'un (01) ha chacun équipés de château d'eau, de pompe, de forage, de plaques solaires, 
de 08 bassins d’eau, d’un magasin, d'un bloc de deux latrines et d’une clôture en grillage 
pour les associations et groupements de femmes bénéficiaires. 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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Gestionnaire Administratif et 
Financier M. Soumaila KONE, tel 20 22 07 75 et prendre connaissance du Dossier d’Appel Ouvert à l’adresse 
mentionnée ci-après : PDD-DIN-Phase II sise à Lafiabougou - ACI 2000 – rue 360 - Porte 3237 – Tél : 20 22 
07 75 Bamako tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 07h30 à 16h 00mn. 
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3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 Capacité technique et expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après :  

Au moins une (01) expérience similaire de travaux d’aménagement de périmètre maraicher au cours la 

période 2017 à 2021 attestées soit par une attestation de bonne exécution, soit par  un procès-verbal 

de réception provisoire ou définitive, accompagnés de la copie de page de garde et de signature du 

marché correspondant émanant d’organismes publics ou para publics ou internationaux. 

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

-Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen tiré des états financiers (2019 ; 2020 et 2021) égal au montant de la 

soumission ; 

- Présenter : « les bilans et extrait de bilan et comptes d’exploitation des années (2019 ; 2020 et 2021) attestés 

par un expert-comptable ou comptable agréé inscrit à l’ordre.   Sur ces dits bilans, doit figurer la mention suivante 

apposée par le service compétent des impôts » « bilans ou extrait de bilan conformes aux déclarations souscrites 

aux services des impôts » ; 

 « les sociétés nouvelles doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de fonds ou 
d’engagement à financer le marché d’un montant ou moins égal celui de la soumission; l’attestation 
doit être conforme au modèle annexé dans le document ; 

 

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

a)  l’agrément ou la carte professionnelle ; 
b) le certificat de non faillite ou copie certifiée datant de moins trois (03) mois ; 
c) le quitus fiscal ou sa copie certifiée conforme.  
 

les pièces administratives doivent être fournies copie certifiée conforme à l’original .  

NB : La non fourniture ou la non conformité des pièces administratives ci-dessus citées est éliminatoire.  

Autres pièces à fournir par l’attributaire provisoire du marché dans un délai de deux (02) jours : 

1-Statuts ;  

2-Carte d’identification fiscale ; 

3-Attestation de l’Institut National de Prévoyance Sociale ; (INPS) ; 

4-Attestation de l’Office Malien de l’Habitat (OMH). 

NB : un soumissionnaire peut postuler pour l’ensemble des lots mais ne peut avoir plus d’un lot 

 

 



  
 

 

10 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public - N°236 du Jeudi 4 Août 2022 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou 

le retirer à titre onéreux contre paiement2 d’une somme non remboursable de Cent mille (100 000) francs CFA à 

l’adresse mentionnée ci-après PDD-DIN-PHASE II sise à Lafiabougou -  ACI 2000 – rue 360 -  porte 3237 – 

Tél : 20 22 07 75 Bamako de 07h 30mn à 16h 00mn tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 07h30 

à 16 heures. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel à la Concurrence sera adressé par 

dépôt au secrétariat du Programme. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après PDD-DIN-PHASE II sise à Lafiabougou - ACI 

2000 – rue 360 - porte 3237 – Tél : 20 22 07 75 au plus tard le 15/08/2022 à 16h 00mn. Les offres remises en 

retard ne seront pas acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :  

Neuf Cent Quarante Deux Mille Sept Cent Vingt (942 720) Francs CFA pour chaque lot conformément à 

l’article 69 du Code des marchés publics.  

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90 

jours] à compter de la date limite du dépôt des offres. 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister 

à l’ouverture des plis le 17/08/2022 à 10 heures précises à l’adresse suivante : PDD-DIN-PHASE II sise à 

Lafiabougou - ACI 2000 – rue 360 - porte 3237 – Tél : 20 22 07 75 Bamako.  

                                                                                                                                                                                                                                           

Bamako, le  

 

Le Coordinateur National 

Ousmane Sakérou DOLO 

Ingénieur des Eaux et Forêts 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Le prix demandé doit être un juste prix c’est-à-dire destiné à rembourser l’Autorité contractante du coût 

d’impression du DAO, du courrier et d’acheminement du Dossier d’Appel à concurrence. Les niveaux du prix ne 

doivent pas dissuader les candidats de participer à la procédure de mise en concurrence. 
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Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public - N°236 du Jeudi 4 Août 2022 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

........................................ 

DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS 

........................................ 

Avis d’Appel à la concurrence 

 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU DELTA INTERIEUR DU NIGER-PDD-DIN-PHASE II 

DRPCO N° 03/MEADD-DNEF-PDD-DIN-PHASE II - 2022 

Le Programme de Développement  Durable du Delta Intérieur du Niger-PDD-DIN-Phase II  dispose de fonds 

extérieur, afin de financer la construction de deux (02) fermes avicoles modernes (comprenant un poulailler 

de 1 000 poulets avec deux magasins de stockage, équipée de château d'eau, de pompe, de forage, de 

plaques solaires, d'un bloc de deux latrines, d'un local gardien et d’une clôture en mur) dans les cercles 

Ké-Macina et de Mopti, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 

Marché DRPCO N°03/MEADD-DNEF- PDD-DIN-PHASE II - 2022  relatif  aux travaux de construction de 

deux (02) fermes avicoles modernes (comprenant un poulailler de 1 000 poulets avec deux magasins de 

stockage, équipée de château d'eau, de pompe, de forage, de plaques solaires, d'un bloc de deux 

latrines, d'un local gardien et d’une clôture en mur) dans les cercles Ké-Macina et de Mopti.  

1. Le Coordinateur du Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger-PDD-DIN-

Phase II    sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises 

pour réaliser les travaux suivants : deux fermes avicoles modernes. 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.  

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Gestionnaire Administratif et 
Financier M. Soumaila KONE, tel 20 22 07 75 et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à 
l’adresse mentionnée ci-après : PDD-DIN-PHASE II sise à Lafiabougou - ACI 2000 – rue 360 - porte 3237 – 
Tél : 20 22 07 75 Bamako de 07h 30mn à 16h 00mn tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 08h00 
à 16 heures. 
 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  
 

 Capacité technique et expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après :  

Au moins une (01) expérience similaire de travaux de construction d’étang piscicole au cours de la 

période 2017 à 2021 attestées soit par une attestation de bonne exécution, soit par un procès-verbal de 

réception provisoire ou définitive, accompagnés de la copie de page de garde et de signature du 

marché correspondant émanant d’organismes publics ou para publics ou internationaux. 
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Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public - N°236 du Jeudi 4 Août 2022 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

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

-Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen tiré des états financiers (2019 ; 2020 et 2021) égal au montant de la 

soumission ; 

- Présenter : « les bilans et extrait de bilan et comptes d’exploitation des années (2019 ; 2020 et 2021) attestés 

par un expert-comptable ou comptable agréé inscrit à l’ordre. Sur ces dits bilans, doit figurer la mention suivante 

apposée par le service compétent des impôts » « bilans ou extrait de bilan conformes aux déclarations souscrites 

aux services des impôts » ; 

 « les sociétés nouvelles doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de fonds ou 
d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal à celui de la soumission. L’attestation 
doit être conforme au modèle annexé dans le document ; 

 

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

a)    l’agrément ou la carte professionnelle ; 
b) le certificat de non faillite ou copie certifiée datant de moins trois (03) mois ; 
c) le quitus fiscal ou sa copie certifiée conforme.  
 

Les pièces administratives doivent être fournies copie certifiée conforme à l’original .  

NB : La non fourniture ou la non conformité des pièces administratives ci-dessus citées est éliminatoire.  

Autres pièces à fournir par l’attributaire provisoire du marché dans un délai de deux (02) jours : 

1-Statuts ;  

2-Carte d’identification fiscale ; 

3-Attestation de l’Institut National de Prévoyance Sociale ; (INPS) ; 

4-Attestation de l’Office Malien de l’Habitat (OMH). 

 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou 

le retirer à titre onéreux contre paiement3 d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA à 

l’adresse mentionnée ci-après PDD-DIN sise à Lafiabougou - ACI 2000 – rue 360 - porte 3237 – Tél : 20 22 07 

75 Bamako de 08h 00mn à 16h 00mn tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 07h30 à 16 heures. 

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel à la Concurrence sera adressé par dépôt au 

secrétariat du Programme. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après PDD-DIN-PHASE II sise à Lafiabougou - ACI 

2000 – rue 360 - porte 3237 – Tél : 20 22 07 75 au plus tard le 15/08/2022 à 16 heures. Les offres remises en 

retard ne seront pas acceptées.  

                                                           
3
 Le prix demandé doit être un juste prix c’est-à-dire destiné à rembourser l’Autorité contractante du coût 

d’impression du DAO, du courrier et d’acheminement du Dossier d’Appel à concurrence. Les niveaux du prix ne 

doivent pas dissuader les candidats de participer à la procédure de mise en concurrence. 



  
 

 

13 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public - N°236 du Jeudi 4 Août 2022 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Sept Cent Quarante Six 

Mille Cent (746 100) Francs CFA pour chaque lot, conformément à l’article 69 du Code des marchés publics.  

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90 

jours] à compter de la date limite du dépôt des offres. 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister 

à l’ouverture des plis le 17/08/2022 à 10 heures précises à l’adresse suivante : PDD-DIN-PHASE II sise à 

Lafiabougou - ACI 2000 – rue 360 - porte 3237 – Tél : 20 22 07 75 Bamako.  

 

Bamako, le  

 

Le Coordinateur National 

 

 

 

Ousmane Sakérou DOLO 

Ingénieur des Eaux et Forêts 
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Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public - N°236 du Jeudi 4 Août 2022 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

........................................ 

DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS 

........................................ 

Avis d’Appel à la concurrence 

 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU DELTA INTERIEUR DU NIGER PDD-DIN-PHASE II 

DRPCON° 004/MEADD-DNEF- PDD-DIN-PHASE II -2022 

Le Programme de Développement  Durable du Delta Intérieur du Niger-PDD-DIN-Phase II dispose de fonds 

extérieur , afin de financer les Travaux de réalisation de 56ha de plantations sécurisées pour la production 

de bois de chauffe, de service et d’œuvre dans les cercles de Ké-Macina, Djenné, Mopti, Ténenkou, 

Youwarou, Diré, Niafunké et Goundam en trois lots séparés, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds 

pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif  aux Travaux de réalisation de 56ha de plantations 

sécurisées pour la production de bois de chauffe, de service et d’œuvre dans les cercles de Ké-Macina, 

Djenné, Mopti, Ténenkou, Youwarou, Diré, Niafunké et Goundam en trois lots séparés :  

Lot1 : Travaux de réalisation de 7 ha de plantations sécurisées de production de bois de chauffe de 

service et d’œuvre dans le cercle de Ké- Macina; 

Lot2 : Travaux de réalisation de 28 ha de plantations sécurisées de production de bois de chauffe de 

service et d’œuvre dans les cercle de Djenné, Mopti, Ténenkou et Youwarou; 

Lot3 : Travaux de réalisation de 21 ha de plantations sécurisées de production de bois de chauffe de 

service et d’œuvre dans les cercles de Diré, Niafunké et Goundam. 

NB : un soumissionnaire peut postuler pour l’ensemble des lots mais ne peut avoir plus d’un lot. 

1. Le Coordinateur du Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger-PDD-DIN-

Phase II sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises 

pour réaliser les travaux suivants : la réalisation de 56 ha de plantations sécurisées de production de bois 

de chauffe de service et d’œuvre. 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.   

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Gestionnaire Administratif et 
Financier Mr Soumaila KONE, tel 73 23 33 30/66 54 33 85  et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la 
Concurrence à l’adresse mentionnée ci-après : PDD-DIN sise à Lafiabougou -  ACI 2000 – rue 360 -  porte 
3237 – Tél : 20 22 07 75 Bamako de 8h 00mn à 16h 00mn tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 
08h00 à 16 heures. 
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Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public - N°236 du Jeudi 4 Août 2022 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

3. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 Capacité technique et expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après :  

Au moins une (01) expérience similaire de travaux de reboisement au cours des trois (03) dernières 

années (2019, 2020 et 2021) attestées soit par une attestation de bonne exécution, accompagnés de la 

copie de page de garde et de signature du marché correspondant émanant d’organismes publics ou 

para publics ou internationaux. 

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

-Avoir un chiffre d’affaire annuel moyen tiré des états financiers (2019 ; 2020 et 2021) égal au montant de la 

soumission ; 

- Présenter : « les bilans et extrait de bilan et comptes d’exploitation des années (2019, 2020 et 2021) attestés par 

un expert-comptable ou comptable agréé inscrit à l’ordre.   Sur ces dits bilans, doit figurer la mention suivante 

apposée par le service compétent des impôts » « bilans ou extrait de bilan conformes aux déclarations souscrites 

aux services des impôts » pour les bureaux d’études; 

 « les structures nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de fonds ou 
d’engagement à financer le marché d’un montant ou moins égal à celui de l’offre de soumission; 
l’attestation doit être conforme au modèle annexé dans le document ; 

 

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

a) le certificat de non faillite ou copie certifiée datant de moins trois (03) mois ; 
b)     le quitus fiscal ou sa copie certifiée conforme. 
 

Les pièces administratives doivent être fournies copie certifiée conforme à l’original .  

NB : La non fourniture ou la non conformité des pièces administratives ci-dessus citées est éliminatoire.  

 

Autres pièces à fournir par l’attributaire provisoire du marché dans un délai de deux (02) jours : 

 

1-Statuts ; accord cadre ou le recipissé   

2-Carte d’identification fiscale ; 

3-Attestation de l’Institut National de Prévoyance Sociale ; (INPS) ; 

4-Attestation de l’Office Malien de l’Habitat (OMH). 

 

NB : un soumissionnaire peut postuler pour l’ensemble des lots mais ne peut avoir plus d’un lot. 
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Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public - N°236 du Jeudi 4 Août 2022 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou 

le retirer à titre onéreux contre paiement4 d’une somme non remboursable de Cent mille (100 000) francs CFA à 

l’adresse mentionnée ci-après PDD-DIN sise à Lafiabougou -  ACI 2000 – rue 360 -  porte 3237 – Tél : 20 22 

07 75 Bamako de 8h 00mn à 16h 00mn tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 08h00 à 16 

heures. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel à la Concurrence sera adressé par dépôt 

au secrétariat du Programme. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après PDD-DIN sise à Lafiabougou -  ACI 2000 – rue 

360 -  porte 3237 – Tél : 20 22 07 75 au plus tard le 15/08/2022 à 9h 00mn.  Les offres remises en retard ne 

seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :  

 Cent Vingt Neuf Mille Cinq Cent (129 500) Francs CFA pour le lot1 ; 

 Cinq Cent Dix Huit Mille (518 000) Francs CFA pour le lot2 ; 

 Trois Cent Huit Mille Cinq Cent (388 500) Francs CFA pour le lot3, conformément à l’article 

69 du Code des marchés publics.  

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix  (90 

jours] à compter de la date limite du dépôt des offres. 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister 

à l’ouverture des plis le 17/08/2022 à 10 heures précises à l’adresse suivante : PDD-DIN sise à Lafiabougou -  

ACI 2000 – rue 360 -  porte 3237 – Tél : 20 22 07 75 Bamako. 

 

Bamako, le  

 

Le Coordinateur National 

 

Ousmane Sakérou DOLO 

Ingénieur des Eaux et Forêts 
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Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public - N°236 du Jeudi 4 Août 2022 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

........................................ 

DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS 

........................................ 

Avis d’Appel à la concurrence 

 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU DELTA INTERIEUR DU NIGER PDD-DIN-PHASE II 

DRPCON° 005/MEADD-DNEF- PDD-DIN-PHASE II -2022 

Le Programme de Développement  Durable du Delta Intérieur du Niger-PDD-DIN-Phase II dispose de fonds 

extérieur , afin de financer les Travaux de  réalisation de 2000 ml de protection des berges et des cours 

d’eau avec le Babou dans les cercles régions de Ségou, Mopti et Tombouctou en trois (03) lots séparés, 

et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif  aux 

travaux de  réalisation de 2000 ml de protection des berges et des cours d’eau avec le Babou dans les 

cercles régions de Ségou, Mopti et Tombouctou en trois (03) lots séparés :  

Lot1 : Travaux de réalisation de 250 ml de protection des berges et des cours d’eau avec le Babou dans 

le cercle de Ké- Macina ; 

Lot2 : Travaux de réalisation de 1000 ml de protection des berges et des cours d’eau avec le Babou 

dans la région de Mopti ; 

Lot3 : Travaux de réalisation de 750 ml de protection des berges et des cours d’eau avec le Babou dans 

les cercles de Diré, Niafunké et Goundam. 

NB : un soumissionnaire peut postuler pour l’ensemble des lots mais ne peut avoir plus d’un lot. 

9. Le Coordinateur du Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger-PDD-DIN-

Phase II sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises 

pour réaliser les travaux suivants : de réalisation de 2000ml de protection des berges et des cours d’eau 

avec le Babou. 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.   

10. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Gestionnaire Administratif et 
Financier Mr Soumaila KONE, tel 73 23 33 30/66 54 33 85  et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la 
Concurrence à l’adresse mentionnée ci-après : PDD-DIN sise à Lafiabougou -  ACI 2000 – rue 360 -  porte 
3237 – Tél : 20 22 07 75 Bamako de 8h 00mn à 16h 00mn tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 
08h00 à 16 heures. 
 

11. Les exigences en matière de qualifications sont :  
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RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

 Capacité technique et expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après :  

Au moins une (01) expérience similaire de travaux de protection de berge avec cours au cours des trois 

(03) dernières années (2019, 2020 et 2021) attestées soit par une attestation de bonne exécution, 

accompagnés de la copie de page de garde et de signature du marché correspondant émanant 

d’organismes publics ou para publics ou internationaux. 

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

-Avoir un chiffre d’affaire annuel moyen tiré des états financiers (2019 ; 2020 et 2021) égal au montant de la 

soumission ; 

- Présenter : « les bilans et extrait de bilan et comptes d’exploitation des années (2019, 2020 et 2021) attestés par 

un expert-comptable ou comptable agréé inscrit à l’ordre.   Sur ces dits bilans, doit figurer la mention suivante 

apposée par le service compétent des impôts » « bilans ou extrait de bilan conformes aux déclarations souscrites 

aux services des impôts » pour les bureaux d’études; 

 « les structures nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de fonds ou 
d’engagement à financer le marché d’un montant ou moins égal à celui de l’offre de soumission; 
l’attestation doit être conforme au modèle annexé dans le document ; 

 

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

c) le certificat de non faillite ou copie certifiée datant de moins trois (03) mois ; 
d)     le quitus fiscal ou sa copie certifiée conforme. 
 

Les pièces administratives doivent être fournies copie certifiée conforme à l’original .  

NB : La non fourniture ou la non conformité des pièces administratives ci-dessus citées est éliminatoire.  

Autres pièces à fournir par l’attributaire provisoire du marché dans un délai de deux (02) jours : 

1-Statuts ; accord cadre ou le recipissé   

2-Carte d’identification fiscale ; 

3-Attestation de l’Institut National de Prévoyance Sociale ; (INPS) ; 

4-Attestation de l’Office Malien de l’Habitat (OMH). 

NB : un soumissionnaire peut postuler pour l’ensemble des lots mais ne peut avoir plus d’un lot. 

 

12. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou 

le retirer à titre onéreux contre paiement5 d’une somme non remboursable de Cent mille (100 000) francs CFA à 

l’adresse mentionnée ci-après PDD-DIN sise à Lafiabougou -  ACI 2000 – rue 360 -  porte 3237 – Tél : 20 22 

07 75 Bamako de 8h 00mn à 16h 00mn tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 08h00 à 16 
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RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

heures. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel à la Concurrence sera adressé par dépôt 

au secrétariat du Programme. 

13. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après PDD-DIN sise à Lafiabougou -  ACI 2000 – rue 

360 -  porte 3237 – Tél : 20 22 07 75 au plus tard le 15/08/2022 à 9h 00mn.  Les offres remises en retard ne 

seront pas acceptées. 

14. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :  

 Cent Vingt Mille (120 000) Francs CFA pour le lot1 ; 

 Quatre Cent Quatre Vingt Mille (480 000) Francs CFA pour le lot2 ; 

 Trois Cent Soixante Mille (360 000) Francs CFA pour le lot3, conformément à l’article 69 du Code 

des marchés publics.  

15. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix  (90 

jours] à compter de la date limite du dépôt des offres. 

16. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister 

à l’ouverture des plis le 17/08/2022 à 10 heures précises à l’adresse suivante : PDD-DIN sise à Lafiabougou -  

ACI 2000 – rue 360 -  porte 3237 – Tél : 20 22 07 75 Bamako. 

 

Bamako, le  

 

Le Coordinateur National 

 

 

Ousmane Sakérou DOLO 

Ingénieur des Eaux et Forêts 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

........................................ 

DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS 

........................................ 

Avis d’Appel à la concurrence 

 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU DELTA INTERIEUR DU NIGER PDD-DIN-PHASE II 

DRPCON° 006/MEADD-DNEF- PDD-DIN-PHASE II -2022 

Le Programme de Développement  Durable du Delta Intérieur du Niger-PDD-DIN-Phase II dispose de fonds 

extérieur , afin de financer les Travaux de  réalisation de 40 ha d’action de défense et restauration des 

sols/conservation des eaux et des sols (DRS/CES) avec demi-lune dans les cercles Ké-Macina, Djenné, 

Ténenkou, Youwarou, Niafunké, Goundam et Diré en trois (03) lots séparés, et à l’intention d’utiliser une 

partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif  aux travaux de  réalisation de 40 

ha d’action de défense et restauration des sols/conservation des eaux et des sols (DRS/CES) avec demi-

lune dans les cercles Ké-Macina, Djenné, Ténenkou, Youwarou, Niafunké, Goundam et Diré en trois (03) 

lots séparés :  

Lot1 : Travaux de réalisation de 05 ha d’action de défense et restauration des sols/conservation des 

eaux et des sols (DRS/CES) avec demi-lune dans le cercle de Ké- Macina; 

Lot2 : Travaux de réalisation de 20 ha d’action de défense et restauration des sols/conservation des 

eaux et des sols (DRS/CES) avec demi-lune dans la région de Mopti; 

Lot3 : Travaux de réalisation de 15 ha d’action de défense et restauration des sols/conservation des 

eaux et des sols (DRS/CES) avec demi-lune dans la région de Tombouctou. 

NB : un soumissionnaire peut postuler pour l’ensemble des lots mais ne peut avoir plus d’un lot. 

17. Le Coordinateur du Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger-PDD-DIN-

Phase II sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises 

pour réaliser les travaux suivants : de réalisation de 40 ha d’action de défense et restauration des 

sols/conservation des eaux et des sols (DRS/CES) avec demi-lune. 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.   

18. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Gestionnaire Administratif et 
Financier Mr Soumaila KONE, tel 73 23 33 30/66 54 33 85  et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la 
Concurrence à l’adresse mentionnée ci-après : PDD-DIN sise à Lafiabougou -  ACI 2000 – rue 360 -  porte 
3237 – Tél : 20 22 07 75 Bamako de 8h 00mn à 16h 00mn tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 
08h00 à 16 heures. 
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19. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 Capacité technique et expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après :  

Au moins une (01) expérience similaire de travaux de défense et restauration des sols/conservation des 

eaux et des sols (DRS/CES) avec cours au cours des trois (03) dernières années (2019, 2020 et 2021) 

attestées soit par une attestation de bonne exécution, accompagnés de la copie de page de garde et de 

signature du marché correspondant émanant d’organismes publics ou para publics ou internationaux. 

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

-Avoir un chiffre d’affaire annuel moyen tiré des états financiers (2019 ; 2020 et 2021) égal au montant de la 

soumission ; 

- Présenter : « les bilans et extrait de bilan et comptes d’exploitation des années (2019, 2020 et 2021) attestés par 

un expert-comptable ou comptable agréé inscrit à l’ordre.   Sur ces dits bilans, doit figurer la mention suivante 

apposée par le service compétent des impôts » « bilans ou extrait de bilan conformes aux déclarations souscrites 

aux services des impôts » pour les bureaux d’études; 

 « les structures nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de fonds ou 
d’engagement à financer le marché d’un montant ou moins égal à celui de l’offre de soumission; 
l’attestation doit être conforme au modèle annexé dans le document ; 

 

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

e) le certificat de non faillite ou copie certifiée datant de moins trois (03) mois ; 
f)     le quitus fiscal ou sa copie certifiée conforme. 
 

Les pièces administratives doivent être fournies copie certifiée conforme à l’original .  

NB : La non fourniture ou la non conformité des pièces administratives ci-dessus citées est éliminatoire.  

Autres pièces à fournir par l’attributaire provisoire du marché dans un délai de deux (02) jours : 

1-Statuts ; accord cadre ou le recipissé   

2-Carte d’identification fiscale ; 

3-Attestation de l’Institut National de Prévoyance Sociale ; (INPS) ; 

4-Attestation de l’Office Malien de l’Habitat (OMH). 

NB : un soumissionnaire peut postuler pour l’ensemble des lots mais ne peut avoir plus d’un lot. 
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20. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou 

le retirer à titre onéreux contre paiement6 d’une somme non remboursable de Cent mille (100 000) francs CFA à 

l’adresse mentionnée ci-après PDD-DIN sise à Lafiabougou -  ACI 2000 – rue 360 -  porte 3237 – Tél : 20 22 

07 75 Bamako de 8h 00mn à 16h 00mn tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 08h00 à 16 

heures. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel à la Concurrence sera adressé par dépôt 

au secrétariat du Programme. 

21. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après PDD-DIN sise à Lafiabougou -  ACI 2000 – rue 

360 -  porte 3237 – Tél : 20 22 07 75 au plus tard le 15/05/2022 à 9h 00mn.  Les offres remises en retard ne 

seront pas acceptées. 

22. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :  

 Cent Soixante Deux Mille Cinq Cent (162 500) Francs CFA pour le lot1 ; 

 Six Cent Cinquante Mille (650 000) Francs CFA pour le lot2 ; 

 Quatre Cent Quatre Vingt Sept Mille Cinq Cent (487 500) Francs CFA pour le lot3, conformément à 

l’article 69 du Code des marchés publics.  

23. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix  (90 

jours] à compter de la date limite du dépôt des offres. 

24. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister 

à l’ouverture des plis le 17/08/2022 à 10 heures précises à l’adresse suivante : PDD-DIN sise à Lafiabougou -  

ACI 2000 – rue 360 -  porte 3237 – Tél : 20 22 07 75 Bamako. 

 

Bamako, le  

 

Le Coordinateur National 

 

 

 

Ousmane Sakérou DOLO 

Ingénieur des Eaux et Forêts 
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Contigu à l’Autorité Routière 


