
RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRES RESTREINT (DAOR) 

 

TRAVAUX DE REVETEMENT EN BETON ARME DU CANAL PRINCIPAL DU 
PERIMETRE DE SARANTOMO DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
DEVELOPPEMENT DE L’IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A 
SELINGUE (PDI-BS). 

Pays/Nom du projet : Mali- Programme de Développement de l’Irrigation dans le Bassin du 
Bani et à Selingue (PDI-BS). 

Financement : BOAD 100%. 

Numéro d’identification : DAOR N° 0001-2021/DNGR/PDI-BS 

Description du marché : Travaux de revêtement en béton armé du canal principal du périmètre 
de Sarantomo dans le cadre du Programme de Développement de l’Irrigation dans le Bassin du 
Bani et a Selingue (PDI-BS). 

Le Dossier d’Appel d’Offre Restreint (DAOR) a été lance le 07/04/2021 et l’ouverture des 
offres a eu lieu le 22/06/2021 

Mode de passation de marché : AOR 

Soumissionnaire retenu 
Nom et adresse du soumissionnaire Montant d’Attribution  
 
ENTREPRISE GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
(EGTP-SARL) 

Un milliard six cent quatre-vingt-dix-
neuf millions cinq cent trente-huit mille 
cent dix-neuf (1 699 538 119) F CFA Hors 
Taxes 

Soumissionnaire(s) dont les offres ont été rejetées 
Nom du (des) 
soumissionnaire(s) offres non 
retenu(s) 

Montant de l’Offre 
(FCFA) 

Motif(s) du rejet 

COVEC MALI 3 074 036 994 n’a pas fourni la caution de soumission 
exigée aux  IC 20.2 des DPAO. 
n’a pas fourni la ligne de crédit exigée au 
3.3 des critères de qualification demandées 
dans le DAO. 
n’a pas fourni le bilan 2020 ; 
n’a pas fourni les diplômes du personnel 
proposé 

Soumissionnaire(s) dont les offres sont retenues mais non évaluées en raison du principe de  
l’offre conforme la moins-disante 

Nom du (des) soumissionnaire non évalués Montant de l’Offre  
Entreprise COGEB International Deux milliard sept cent quatre-vingt-huit 

million sept cent quatre-vingt-douze 
mille trois cent douze (2 798 792 312) 
FCFA Hors Taxes 

Pour d’amples informations, veuillez-vous adressez à : PDI-BS citée UNICEF Rue 
999, porte 487 Bamako 
 



 
 

 

 

  

 


