AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
AAOI N°65/DG/ AGETIER/2017
Date : 05-09-2017
Financement FAD : Protocole de Don N° : 210015028523 : 89%
Gouvernement de la République du Mali : 11%
1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet
paru sur le portail de la Banque (www.afdb.org) le 15 octobre 2015 et dans le quotidien
national l’ESSOR N° 18037 du 22 octobre 2015.
2. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement du Fonds Africain de
Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS), Composante Mali, et
entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs au marché
pour l’acquisition de Kits d’Intrants Agricoles.
3. Le Ministère de l’Agriculture, représenté par la cellule d’exécution du P2RS MALI, par
délégation de maîtrise d’ouvrage, a chargé l’AGETIER-MALI de la mise en œuvre du Projet.
4. L’AGETIER-MALI en qualité de Maitre d’ouvrage délégué, invite par le présent Appel
d’offres International, les soumissionnaires éligibles intéressés à fournir sous plis fermés leurs
offres pour l’acquisition de Kits d’Intrants Agricoles au Profit de la Cellule d’Exécution du P2RS
MALI.
5. La fourniture des biens et services connexes, objet du présent appel d’offres International est
repartie en trois lots. Il s’agit :
 Lot N° 01 : Semences :
 Semences Maraîchères : Tomate de contre saison, Oignon, Piment, Gombo :
7 652 Sachets/Boites de 100 g
 Semences Maraîchères : Echalote et Moringa 247 804 Kg
 Semences de Céréales : 121 534 Kg
 Semences d’oléagineux : 81 134 Kg
 Semences de légumineuses : 51 633 Kg
 Semences de Fruit : 25 Kg
 Semences fourragères : 5 250 Kg
 Lot N° 02 : Engrais :
 Complexe Céréale (NPK) : 876 050 Kg
 Urée : 769 050 Kg
 PNT ou similaire : 381 250 Kg
 Lot N° 03 : Pesticides :
 Pesticides maraîchage : 2 492 Kg
 Pesticides cultures de saison de pluie : 27 368 sachet et 8 012 Litres
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Un seul soumissionnaire peut soumissionner pour l’ensemble des lots mais ne peut être
attributaire que de deux (2) lots au maximum. Toutefois l’attribution se fera suivant la
combinaison la plus avantageuse pour le Projet.
6. Le délai de livraison est de 60 jours au maximum à compter de la date indiquée sur l’ordre
de service pour chaque lot.
7. L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les
acquisitions de biens et travaux de la Banque.
8. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et
examiner les Dossiers d’appel d’offres auprès du Bureau de Liaison de l’AGETIER-MALI Rue du
Gouverneur, Bureau n°1 Immeuble Yattassaye à Faladiè Bamako, Tél. +223 20 20 51 24 / 76
06 58 48, ou au Siège de l’AGETIER-MALI, Tél : +223 21 32 18 09 / 21 32 12 24, Fax : +223 21
32 18 08, Rue 545, Porte 324 Quartier Résidentiel Ségou Mali, Email :
agetier@agetiermali.com à partir de 8 h 00 jusqu’à 17h 00 du lundi au jeudi et le vendredi de
8 heures à 12 h00.
9. Le Dossier d’Appel d’Offres complet en français peut être acheté par les candidats, sur
demande écrite à l’adresse suivante : AGETIER-MALI Quartier Résidentiel Ségou ; Tel. : 21 32
18 09 -Rue 545, Porte 324 contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000)
FCFA en espèces, par chèque certifié ou dépôt direct sur le compte : COR AGETIER RESERVE,
Banque BNDA / Agence de Ségou, N° 600011200008, Code Banque – D 0043 ; Code Guichet –
06 600 ; RIB – 04) ou par virement automatique dans une monnaie librement convertible au
code SWIFT (BNDAMLBAXXXX) de la BNDA à partir du 11 septembre 2017.
10. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses
administratives générales sont les clauses du dossier type d’appel d’offres pour l’acquisition
des Biens, de la Banque, Edition septembre 2010, mis à jour en juillet 2012, publié par la
Banque Africaine de Développement.
11. Les offres devront être déposées au secrétariat de la Direction Générale de l’AGETIERMALI (bureau à l’Etage), QUARTIER RESIDENTIEL SEGOU; RUE 545, PORTE 324 au plus tard le
25 octobre 2017 à 10 heures locales et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant au moins égal à :
 Lot 01 : Onze millions (11 000 000) Francs CFA ;
 Lot 02 : Vingt Cinq millions (25 000 000) Francs CFA ;
 Lot 03 : Neuf cent mille (900 000) Francs CFA.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
La durée de la validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de dépôt des
offres.
12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent être présents à l’ouverture, le 25 octobre 2017 à 10 h 15 mn, dans la salle de
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conférence au rez-de-chaussée du siège de l’AGETIER-MALI, QUARTIER RESIDENTIEL SEGOU,
RUE 545, PORTE 324.
Le Directeur Général de l’AGETIER-MALI
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