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RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  

N°30/DG/AGETIER/2018 

TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU DE LA POPULATION ET DU CHEPTEL (SYSTEME 

AUTONOME), CERCLE DE KITA (REGION DE KAYES). 
 

Pays/Nom du projet : Programme Régional des Aménagements Hydrauliques Multi-Usages pour la Sécurité 

Alimentaire de l’UEMOA au Mali 

Financement : UEMOA 

 

Numéro d’identification :  

T1-EAP0-282-01-02/2014 

Description du marché :  

Travaux d’Alimentation en eau de la population et du cheptel (système autonome), cercle de Kita (Région de 

Kayes). 

Le Dossier d’Appel d’Offres International a été publié le 01 octobre 2018 dans le journal « Essor » et l’ouverture 

des offres a eu lieu le 15 novembre 2018. 

Mode de passation de marché : AOI Ouvert sans Pré qualification 

Soumissionnaires retenus 

Nom et adresse du soumissionnaire retenu Prix offert par le 

soumissionnaire retenu (FCFA) 

Prix final (FCFA) 

SOCIETE FALAISE MALI SARL 294 744 500 294 714 500 

Soumissionnaire(s) dont les offres ont été rejetées  

Nom du (des) 

soumissionnaire(s) 

offres non retenu(s) 

Prix lus lors de 

l’ouverture des plis 

(FCFA) 

Motif(s) du rejet 

Travaux d’Alimentation en eau de la population et du cheptel (système autonome), cercle de Kita (Région de Kayes). 

SOCIETE NOUHOUM 

KOUMA (SNK - BTP - 

SARL) 

251 803 750 

La garantie de soumission fourni par le soumissionnaire SOCIETE 

NOUHOUM KOUMA (SNK - BTP - SARL) n’est pas conforme, la garantie 

est donnée par la Banque Atlantique –Mali, mais c’est la BDM qui 

précisera le montant qui lui est dû. Le soumissionnaire SOCIETE 

NOUHOUM KOUMA (SNK - BTP - SARL) n’a pas défini la durée de 

validité des offres dans la lettre de soumission, soit 90 jours comme 

indiqué dans le DAOI. La ligne de crédit fourni par le soumissionnaire 

SOCIETE NOUHOUM KOUMA (SNK - BTP - SARL) dans son offre n’est 

pas conforme. 

CHIC AFRIQUE/SETRA 

SA 
309 989 250 

Le soumissionnaire CHIC AFRIQUE/SETRA SA n’a pas défini la durée 
de validité des offres dans la lettre de soumission, soit 90 jours comme 
indiqué dans le DAOI. La période de validité de la garantie de soumission 
du soumissionnaire CHIC AFRIQUE/SETRA SA, ne couvre pas la 
période indiquée dans le DAOI. 

ETABLISSEMENT 

BAKARY DOUCOURE 

(HORONYA) 

279 113 2258 

Le soumissionnaire ETABLISSEMENT BAKARY DOUCOURE 
(HORONYA) n’a pas défini la durée de validité des offres dans la lettre de 
soumission, soit 90 jours comme indiqué dans le DAOI. 

Soumissionnaire(s) dont les prix ont été corrigés, les offres évaluées mais déclassées  

Nom et adresse du 

soumissionnaire retenu 

Prix lus lors de 
l’ouverture des plis 

(FCFA) 

Prix corrigés des offres 
(FCFA) 

Motif(s) du déclassement 

Travaux d’Alimentation en eau de la population et du cheptel (système autonome), cercle de Kita (Région de Kayes) 

ENTREPRISE KOUMA 
PLUS 

232 022 500 232 022 500 L’entreprise n’a pas fourni l’Ingénieur 
électromécanicien dans son offre. 
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Soumissionnaire(s) dont les prix ont été corrigés, mais les offres non évaluées en raison du principe de sélection selon 

l’offre conforme la moins-disante  

Nom du Soumissionnaire(s) non évalués Prix lus lors de l’ouverture des plis 
(FCFA) 

Prix corrigés des offres 
(FCFA) 

Travaux d’Alimentation en eau de la population et du cheptel (système autonome), cercle de Kita (Région de Kayes). 

ASI BF 327 758 646 327 759 477 

SACE/METALICA 324 766 524 324 766 524 

EDAK-SARL 303 976 039 303 976 039 

METAL SOUDAN /SEEBA 325 318 065 334 756 874 

TMC SA 300 926 325 300 926 325 

 

Pour d’amples informations, veuillez vous adressez à : AGETIER-MALI, Rue 545, Porte 324, Quartier 

résidentiel - Ségou (Mali), Tél : (223) 21 32 18 09 - Fax : (223) 21 32 18 08 ; E-mail : 

agetier@agetiermali.com 
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