
 
 

 

Avis d’Appel à la concurrence 
1. L’ONG ID SAHEL AFRIQUE dispose de fonds sur le financement du programme P2MD de la CTC, afin de 
financer le projet d’aménagement d’un barrage hydroagricole dans le village de Sangafé, commune rurale de 
Diakon, cercle de Bafoulabé, région de Kayes, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 
paiements au titre du Marché des "Travaux de construction du micro - barrage de Sangafé dans la commune 
rurale de Diakon, cercle de Bafoulabé, région de Kayes" 

2. L’ONG ID SAHEL AFRIQUE sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction du micro - barrage de Sangafé dans la 
commune rurale de Diakon, cercle de Bafoulabé, région de Kayes pour un délai d’exécution de 4 mois.  

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte 
tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application 
du Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’ONG ID SAHEL AFRIQUE- Quartier 
Bacodjicoroni ACI Tel : (00223) 20289208, et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à 
l’adresse mentionnée ci-après l’ONG ID SAHEL AFRIQUE- Quartier Bacodjicoroni ACI Tel : (00223) 20289208. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

• Avoir réalisé au cours des cinq (05) dernières années, au moins un projet de construction 

d’infrastructures hydroagricole avec des preuves de réalisations (Attestation de bonne fin 

d’exécution, PV de réception provisoire ou définitive, pages e garde et signature des contrats). 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence complet ou 
le retirer à titre gracieux à l’adresse mentionnée ci-après l’ONG ID SAHEL AFRIQUE- Quartier Bacodjicoroni ACI 
Tel : (00223) 20289208.  

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : l’ONG ID SAHEL AFRIQUE- Quartier Bacodjicoroni 
ACI Tel : (00223) 20289208 au plus tard le 15/02/2019 à 10 Heures locales. Les offres remises en retard ne 
seront pas acceptées.  

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours 
(90) à compter de la date limite du dépôt des offres. 

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à 
l’ouverture des plis le 15/02/2019 à 10 h 30mn Heures locales à l’adresse suivante : l’ONG ID SAHEL AFRIQUE- 
Quartier Bacodjicoroni ACI Tel : (00223) 20289208. 
 

 


