
AVIS DE MARCHÉ DE TRAVAUX 

 Travaux de modernisation des postes de pesage de Diboli, Kati et Sanankoroba 
Lieux d’exécution : Diboli, Kati et Sanankoroba 

République du Mali 
 

1. Référence de publication 
…………………………………………………… 
2. Procédure 
Appel d'offres ouvert local 
3. Programme 
10ème FED 
4. Financement 
Convention de financement  
5. Pouvoir adjudicateur 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale  
Ordonnateur National du FED 
Direction Europe (Cellule CONFED) 
Quartier de Koulouba – Bamako 
République du Mali  
Tél : (223)  20 22 98 20 – Télécopie (223) 20 22 45 34 
E-mail : confed@confedmali.net 

 
SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ 

6. Description du marché 
Le marché se propose de réaliser la modernisation des postes de pesage de Kati, 
Sanankoroba et Diboli. 

Les travaux prévus comprennent essentiellement : 

- la réhabilitation des trois postes (peinture, remplacement des équipements 
électriques, sanitaires, les menuiseries, les faïences), 

- la réalisation des terrassements (exécution de bétons dans les trottoirs, reprise de 
chaussée avec des ornières, reprise de chaussée dans les bretelles, parkings et airs 
de délestage, reprise de guide roue et de bordure T2), 

- la construction de caniveau maçonné pour assainissement parking,  

- le panneau indicatif (tarifaire, totem, AR), 

- le marquage au sol, 

- les équipements de vidéo surveillance ; 

- les équipements de pesage, 

- les équipements de comptage automatique 
 

7. Nombre et intitulés des lots 
lot unique : modernisation des postes de pesage de Diboli, Kati et Sanankoroba  



 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
8. Éligibilité et règle de l’origine 
La participation au marché est ouverte à égalité de conditions aux personnes 
physiques et aux personnes morales (qu’elles participent à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement (consortium) de soumissionnaires) qui sont établies dans l'un 
des pays ACP, un  des Etats membres de l’Union européenne ou dans un pays ou un 
territoire autorisé par l'accord de Partenariat ACP-CE au titre duquel le marché est 
financé (voir rubrique 22 ci-après) La participation à la procédure est également 
ouverte aux organisations internationales . Tous les biens fournis dans le cadre du 
présent marché doivent être originaires de ces pays. 

. 

9. Situations d’exclusion 
Les soumissionnaires doivent soumettre une déclaration signée, incluse au formulaire 
de soumission pour un contrat de travaux, selon laquelle ils ne se trouvent dans 
aucune des situations énumérées au point 2.3.3 du Guide pratique des procédures 
contractuelles pour les actions extérieures de l'UE. 
 
10. Nombre d’offres 
Les soumissionnaires peuvent soumettre seulement une offre par lot. Les offres ne 
portant que sur une partie d’un lot ne seront pas prises en considération. Tout 
soumissionnaire peut indiquer dans son offre qu’il consentira une remise au cas où 
son offre serait retenue pour plusieurs lots. Les soumissionnaires ne peuvent pas 
soumettre une offre pour une variante en plus de leur offre pour les travaux requis 
dans le dossier d’appel d’offres. 

 
11. Garantie de soumission 
Les soumissionnaires doivent fournir une garantie de soumission de 1,5 % du montant 
de la soumission, lors de la remise de leur offre. Cette garantie sera restituée aux 
soumissionnaires non retenus une fois que l’appel d’offres aura été mené à terme, et à 
l’attributaire ou aux attributaires après la signature du contrat par toutes les parties  

 
12. Garantie de bonne exécution 

Il sera demandé à l’attributaire de fournir une garantie de bonne exécution égale à 
10 % de la valeur du marché à la signature du contrat. Cette garantie doit être fournie 
avec le contrat contresigné dans un délai de 30 jours à compter de la réception par le 
soumissionnaire du contrat signé par le pouvoir adjudicateur. Si l’attributaire ne 
fournit pas la garantie requise dans le délai imparti, le contrat sera frappé de nullité; 
un nouveau contrat pourra être établi et adressé au soumissionnaire ayant présenté la 
deuxième offre conforme la moins disante. 

 

13. Réunion d’information et/ou visite de site 



Une réunion d’information et la visite du site de Sanankoroba seront organisées le 22 
avril 2014 à partir de 8 h (heure locale) à la station de pesage de Sanankoroba. 

Le soumissionnaire est obligé de visiter et d’inspecter les trois sites des travaux et 
leurs alentours (Diboli, Kati et Sanankoroba). 
 
14. Validité des offres 
Les offres sont valables pendant une période de 90 jours à compter de la date limite de 
remise des offres. 

 

15. Période d’exécution  
Le délai contractuel d’exécution des travaux est fixé à (6) six mois  à compter de la 
date de l’ordre de service de commencer les travaux. 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION ET D’ATTRIBUTION 

16. Critères de sélection 

La sélection du candidat sera faite sur base d’une grille de conformité administrative de 
l’offre ainsi que d’une grille d’évaluation faisant appel essentiellement à des critères de 
capacité économique, professionnelle et technique définis dans les instructions aux 
soumissionnaires.  

 

17. Critères d’attribution 
Prix et respect des critères de sélection. 

 
SOUMETTRE UNE OFFRE 

18. Comment obtenir le dossier d’appel d’offres ? 
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu auprès de l'Autorité Contractante : 

 Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale  
 Ordonnateur National du FED 
 Direction Europe (Cellule CONFED) 
 Quartier de Koulouba – Bamako 
 République du Mali  
 Tél : (223)  20 22 98 20 – Télécopie (223) 20 22 45 34 
 E-mail : confed@confedmali.net 

Il peut également être consulté dans les locaux du pouvoir adjudicateur. Les offres 
doivent être rédigées uniquement au moyen du formulaire type de soumission pour les 
marchés de travaux inclus dans le dossier d’appel d’offres, dont les dispositions et la 
présentation doivent être strictement respectées. 

Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par écrit à  

 Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale  
 Ordonnateur National du FED 
 Direction Europe (Cellule CONFED) 
 Quartier de Koulouba – Bamako 
 République du Mali  



 Tél : (223)  222 98 20 – Télécopie (223) 222 45 34 
 E-mail : confed@confedmali.net 
 

Avec ampliation à 

Délégation de l'Union Européenne en République du Mali 
Quartier du Fleuve, Immeuble UATT, BP : 115 Bamako – Mali 
Tél : (223) 44.92.92.92/Fax : (223) 44.91.91.91/ E-mail : delegation-mali@ec.europa.eu 
 

(en mentionnant la référence de publication indiquée au point 1) au moins 
21 jours avant la date limite de remise des offres figurant au point 19. Le pouvoir 
adjudicateur doit répondre aux questions au plus tard 11 jours avant la date 
limite de soumission des offres. Des éclaircissements ou des changements 
mineurs au dossier d’appel d’offres sont publiés au plus tard 11 jours avant la 
date limite de soumission des offres sur le site EuropeAid : 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome. 

 

19. Date limite de soumission des offres 
Les soumissions devront parvenir au plus tard le 02 juin 2014 à 09 heures 00 (heures 
locales) à l’adresse suivante : 

Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale (Cellule CONFED) 
Ordonnateur National en République du Mali, Quartier de Koulouba - BAMAKO 
Tél : (223) 20 22 98 20 – Télécopie (223) 20 22 45 34 
Courrier électronique : confed@confedmali.net 

 

Toute offre reçue après la date limite ne sera pas prise en considération. 

 
20. Séance d’ouverture des offres 
La séance d’ouverture des offres aura lieu dans les bureaux de l’Ordonnateur National 
du FED (CONFED)  à Bamako-Koulouba, le  02 juin 2014 à 09 heures 30 (heures 
locales). 

 
21. Langue de la procédure 
Toutes les communications écrites de cette appel d‘offres doivent être faites en français. 

 

22. Base juridique 
Accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, tel qu'amendé  
  
23. Autres renseignements 
Sans objet 
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