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MINISTÈRE DU DÉVELOPEMENT RURAL RÉPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple * Un But - Une Foi

AGENCE DE DÉVËLOPPEMENT RURAL
DE LA VALLËE DU FLEUVE SÉNÉGAL (ADRS)

Prolet de Dévetoppement Rural Intégré du District de
Kita et de ses environs - phase Z (pDRlK lt)

AVIS D,APPEL D,OFFRES INTERNATIONAL LIMITÉ AUX ENTREPRISES DES PAYS
MEMBRES DE LA BID N" ?016/OO1/MDR-ADRS.UGP

Date
N'du prêt BID
Titre du prêt

: le 17103/201G

: 2MLl4{18
: Projet de Développement

District de Kita et de ses
(PDR|K il)

Rural Intégré du
environs - Phase Z

1' Le Gouvernemlirt de la République du Mali a bénéficié d,un financement de la Banquelslamique de Développ"t.nt leio; pour r" iin"nËment du projet de DévetoppementIntégré de Kita et de ses environs, phdse Z tppnf f< f ll.'
une partie des sommes accordées. au titre de ce prêt doit être utilisée pour effectuer lespaiements prévus au titre du marçhé issu àu pie"Ër['Àppetd,offres lnternational.
Les paiements ne seront effectués.1u-'a.près que l'organisme de financement ait approuvéune demande présentée par t'État tutalien contormËÀent aux clauses êt conditions desconventions de finançement. ces paiements seront iJumis à tous égards aux dispositionset conditions de çes conventions,

2' Le Ministère du Dévefoppemer'rt Rural, au nom du Gouvemement de la Répubtique du Mali,lance un Appel d'offres International pôur I'exécution àes Travaux o,amen-agement de 1100ha de Bas-fonds dans le cercle de Kita et de ses environs.

3. Les travaux seront réarisés en un (01) seur rot cornprenant:

Les travaux consisteront aux lâches principares euivarrtes :

' I'installation et le repli de chantier;. les études géotechniques;. les travaux d'impfantation des ouvrages;' les travaux de débfais en terrain rn*ine (mécanique);. les travâux de remblai en argile ;' res travaux de brocage des ftndations en béton cycropéen;. les travaux de remblài de terre compactée ;. les travaux de maçonnerie en béton cv.ropêen,' les travaux de proiection des ouvreges;. la fourniture et pose des équipe*eÀts.'
Les détails des ouvrages â réarisei sont présentés dans re tabreau ci_après :
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4' Le dérai d'exricution des travaux est de huit (0s) mois effectifs (hore saison des pruies). Ledélai cornmence à courir â partir du trentième lour Je ta date de réception de t,ordre deservice de commencer les tràvaux.

Les travaux ooncernent quinze (15) bas-fonds pourtrente (80) ouvrages dans ," cercle deKita, Région <le Kayes

L'Administration responsahle du marché est le Ministère du Développement Rurat.Le présent Dclssier d'Appel d'offres pàut être consulté à ,or**r, suivante :

Untté de Gestion du pDRrK fl
KItA. MALI

Tel: (228) 21 5T g9 zs / 66 z5 1206
E-mail : pdrik2kita@yahoo.fr

Le retrait du Dossier d'Appel d'offres se.fera contre paiement de la sornme de Deux GentMifle (200 000) Francs Cpg rrors frais d.'envoi to, aà sa contre-vafeur dans une monnaieconvertible)' non remboursable' en espèces où p"r" 
"n"qu* bancaire établi à l,ordre deMonsieur te c'ordinateur de r'ùnitâ dà'eeEtion du pDRrK 2.
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Bamako, te 1Tftilà016

8' La date tirnite de roception des offres est fixée au a.,o6rz016, au ptus tard à 10 heures TU,délai de rigueur' quel que soit le mode d'expédition ou de rernise des offres. Les envois:,ï:1ï;i;:J:î::tffJ,tfi ;*,,*":{::ï*.- moyen d,expédition se ront aux
avant le début proprement dit de l,ouverture des plis. 

peuvent être reçues en salle, juste

9' Tous fes renseignements d'ordre technique ou administratif concernant b présent Appefd'offres peuvent être demandét prr. écrit au cooroi"rt"ur de l,urrité de gestion du pDRIK ?- Kita, un ('l) mois, au plus tard, avant," oui*-ririte de romise*des otfres. Aucunrenseignernent de quelque nature qu'it soit ne *ou'ior*i en dehors de ce dérai.
10. L'ouverture des Offres interviendra

sièse de'unité de sestion j, ËoJ^"l;il[:i"ï:ji1ï?ËT jffi':îii 
ï:îr,"'":.ii,: ::présence des représentants oeslfumissionnaires qui re désirent.


