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I. Annonce de manifestation d’intérêt : 
 

Avis d’appel d’offre de Travaux pour la réalisation de dix forages positifs dans les Régions de 
Koulikoro et Sikasso.  

Dans le cadre la construction de dix centrales hybrides au Mali, l’entreprise ACCESS SA 
lance un Appel à concurrence pour la sélection d’une entreprise afin de réaliser dix forages 
positifs.  
 

Forage positif : 

Avoir un débit minimum de 2,5 m3/h 

Les travaux concernent : 

- la réalisation de forages équipés sur les dix sites,  
- les essais de pompages sur l’ensemble des forages réalisés.  

Les forages sont utilisés pour les besoins d’usage de la centrale hybride. 

Des études géophysiques ont été réalisées par ACCESS sur les dix sites et les copies des rapports sont 
disponibles pour les soumissionnaires. Il revient à chaque soumissionnaire de les analyser et de tirer 
ses propres enseignements. 

Les sites concernés sont : 

Régions CERCLES COMMUNES VILLAGES/ 
Sites de forage 

Distance  

Koulikoro Kati Safé Bougoula 1. Bougoula 20 km après Sanankoroba 
    
Dioila    (163 km 
de Bamako) 

Massigui 2. Massigui 60  km de Dioila 

  Nangola 3. Nangola 35 km de Dioila 

Sikasso     
 Sikasso Finkolo 

Ganadougou 
4. Finkolo 

Ganadougou 
 

325 km de Bko.               
(Bko – Niéna = 294 km sur 
l’axe Bko – Sikasso) 

 Bougouni 
160 km de Bko 

   

  Tiémala 
Banimonotié 

5. Kologo 25 km de Bougouni  

  Bladié Tiémala 6. Bladié 40 km de Kologo 
  Sibirila 7. Manankoro 125 km de Bougouni 
  Faragouaran 8. Faragouaran 38 km de Bougouni, sur la 

route de Yanfolila. 
 Kolondiéba Kébila 9. Kébila 60 km de Bougouni sur 

route de Kolondiéba 
     
 Yanfolila 

240 km de Bko 
Séré Moussa ani 
Samou 

10. Siékorolé 36 km de Yanfolila 



 

ACCESS –– tous droits réservés @ 2015 3 

Cet appel concerne les entreprises qui ont : 

- les pièces administratives (Registre du Commerce, Certificat de non faillite, Attestation INPS, 
Quitus fiscal, Numéro d’Identification Fiscale) ; 

- les états financiers des trois (03) dernières années : 2019 ; 2018 et 2017 ; 
- effectué des travaux similaires au moins les cinq dernières années dans les cercles de Kati, 

Dioila, Sikasso, Bougouni, Kolondiéba et Yanfolila ; 
 

Les soumissionnaires devront montrer leur disponibilité pour une période de quarante-cinq (45) 
jours, à compter de la date de la signature du contrat. 
 

Les dossiers doivent être soumis, à plis fermés, en deux copies (une originale et une copie), avec les 
pièces suivantes :  

- Une offre technique avec un planning d’exécution,  
- Un devis estimatif et quantitatif.  

 

Pour toute information, les entreprises intéressées peuvent contacter le secrétariat de ACCESS SA, 
tous les jours ouvrables de 9h00 à 13h00 au numéro 20 20 29 57 

 

Date Limite du dépôt des dossiers : 03/11/2020 à 10h00. 

Lieu pour le dépôt des dossiers : Secrétariat de ACCESS SA à Kalaban Coura extension Sud, rue 260, 
en face de la station TOTAL GOLF  téléphone +223 2020 29 57. 
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II. Données Particulières  
 

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel à concurrence,  

 

Les chiffres de la première colonne se réfèrent à la Clause correspondante des Instructions aux 
soumissionnaires. 

 

 Généralités 

1. 

 

 
 
 
 

Objet de l’appel d’offres 

 

Nom et adresse du Maître de l’ouvrage : 

ACCESS SA Kalaban Coura Extension Sud, rue 260,  téléphone +223 2020 0617.  
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1.1 Définition des Travaux : 

Travaux pour la réalisation de dix forages positifs (débit supérieur ou égal à 2,5 m3/h) dans 
les régions de Koulikoro et Sikasso. 

Régions CERCLES COMMUNES VILLAGES/ Sites de 
forage 

Koulikoro Kati Safé Bougoula 1. Bougoula 
   
Dioila     Massigui 2. Massigui 

  Nangola 3. Nangola 

    
Sikasso    
 Sikasso Finkolo Ganadougou 4. Finkolo Ganadougou 

 
    
 Bougouni 

 
  

  Tiémala Banimonotié 5. Kologo 
  Bladié Tiémala 6. Bladié 
  Sibirila 7. Manankoro 
  Faragouaran 8. Faragouaran 
    
 Kolondiéba Kébila 9. Kébila 
    
 Yanfolila 

 
Séré Moussa ani Samou 10. Siékorolé 

 

L’attribution des marchés se fera sur la base la plus avantageuse pour ACCESS SA. 

 

1.2 Délai d’exécution : 45 jours 

2. 

 

Origine des fonds 

PERSHY 10 

 

3. 

 

3.1  

 

Soumissionnaires admis à concourir  

Les Entreprises de travaux de forage, et les prestataires pour les études géophysiques, et 
toutes autres entreprises ayant les compétences acquises. Ces derniers doivent être 
représentés par une société de droit malien qui assumera toutes les responsabilités de 
représentation.  
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Un Soumissionnaire, qui n’est pas une entreprise de forage indiqué dans son offre, est tenu 
de joindre à son offre un accord avec une entreprise disposant d’un atelier de forage. 

4. 

 

 

4.1          

             
(b) 

             

       
(c)                 

             

             
(g)  

 

       

  (l) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualification du soumissionnaire 

 
Le Soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour les exercices 
2017, 2018 et 2019, égal au moins au montant de son offre ;  

Le Soumissionnaire doit présenter les travaux similaires réalisés de 2015 à 2019 ; 

Le soumissionnaire doit joindre à son offre les états financiers de 2017, 2018 et 2019 certifiés 
par l’autorité appropriée ; 

 

Le Soumissionnaire doit disposer des pièces comme suit : 

• les documents ou attestations à caractère éliminatoire : 

1. Carte d’identification fiscale ; 
2. Certificat de non faillite ; 
3. Expériences similaires ; 
4. Les états financiers ; 

 
• Les documents à fournir à l’attribution provisoire du marché : 

 
a) L’attestation du registre de commerce ; 
b) La carte professionnelle ou tout document authentique autorisant le soumissionnaire 

à exécrer la profession ; 
c) Le quitus fiscal ; 

 
Lorsqu’il est déclaré attributaire provisoire, le candidat national doit produire des attestations 
prouvant qu’il est à jour du paiement des impôts, droits et taxes à caractère fiscal et parafiscal. 
 
Le candidat étranger, lorsqu’il est déclaré attributaire, est tenu de remplir les formalités 
d’immatriculation auprès des services fiscaux et parafiscaux. Il est en outre tenu de désigner 
un représentant au Mali et de formaliser cette représentation.  
 
 
Critères de sélection minima : 

Le soumissionnaire doit présenter un chiffre d’affaire annuel moyen des années 2017, 2018 et 
2019 au moins égal au montant de l’offre. 

Le soumissionnaire doit apporter la preuve qu’il a réalisé un projet similaire de nature et de 
complexité comparables (définir clairement la nature et la complexité exigées) à celles des 
travaux objet de cet appel d’offres au cours des années 2017 à 2019, le volume des fournitures 
pour chacun desdits marchés étant au moins égal à 50% des quantités du lot de son offre. 
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4.2                                    

Dans le présent DAO, marché similaire signifie un marché de forage positif de 2,5m3 de débit 
au minimum avec essais de pompage. 

Les soumissionnaires doivent donner des indications précises des clients avec lesquels, ils ont 
réalisés les travaux similaires avec les adresses exactes (courriel, téléphones) des 
responsables du client en charge de ce volet (date de mise en service, envergure). 

Liste du gros matériel et équipements essentiels pour l’exécution des travaux 
(acquisition : propriété, leasing, location, etc.) : 

- Les ateliers de forages, 
- Les appareils et accessoires pour les essais de pompage, 
- Les boussoles, 
- Les divers accessoires. 

 

Profil et qualification du personnel clé à mettre sur le chantier : 

Chacune des équipes du Soumissionnaire devra être composée au minimum de 
professionnels ingénieurs qualifiés et d’ouvriers recrutés.  

5 

 

5.1 

Documents constituant l’offre 

Le présent Appel d’offres porte sur un lot unique. Un soumissionnaire peut postuler pour 
l’ensemble des sites. 

5.2 Financement :      

 

Le présent marché est attribué sur la base du principe de financement sur la base du contrat 
et selon les modalités définis par le maitre d’ouvrage.  

Le financement est pris en charge par le budget du projet PERSHY 10 de ACCESS SA 

  

 Prix et monnaie de l’offre 

6.1 Montant de l’offre 

Les prix doivent être libellés en HT (hors Taxe) et en TT  (Tout Taxe) 
6.2 Les prix du marché ne sont pas révisables. 

 
Le prix indiqué devra correspondre au minimum à cent pourcent (100%) des articles du lot. 
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6.3 
 
 

Monnaies de soumission et de règlement 

La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie tous les prix des offres exprimées 
en diverses monnaies aux fins d’évaluation et de comparaison de ces offres est : le franc 
CFA. 

  

 Préparation et dépôt des offres 
7. 

7.1 

Validité des offres 

Les offres seront valables pendant quarante-cinq (45) jours à compter de la date de leur 
dépôt spécifiée dans l’annonce aux Soumissionnaires. Une offre valable pour une période 
plus courte peut être écartée par le Maitre d’ouvrage comme non conforme aux conditions 
du marché ; 

Dans les circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai initial de validité des 
offres, le Maitre d’ouvrage peut demander aux Soumissionnaires de proroger la durée  de 
validité pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être 
faites par écrit ou par E-mail. 

8 
 

8.1 

Montant de la garantie d’offre 

Non applicable  

9. 
 
9.1 

Proposition de variante 

Sans objet. 

9.2 Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises 
dans le cadre des dispositions prévues dans les Spécifications techniques : Sans objet 

10. 
 
10.1 

Réunion préparatoire  

Sans objet.  

11. 
 
11.1 

Forme et signature de l’offre 

Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : deux en plus d’originale. 

12. 
12.1           

          
(a) 

Cachetage et marquage des offres 

ACCESS SA à Kalaban Coura extension Sud, rue 260, en face de la station TOTAL GOLF 
téléphone +223 2020 29 57. 

Avis d’appel d’offres N°002/ACCESS/ 2020 
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(b) 

Date : 20/10/2020..Heure :…10heure 00………………. 

13. 
 
13.1 

Date et heure limites de dépôt des offres 

Date :… 03/11/2020 

Heure limites de dépôt des offres :  10 H 00 mn 

Toutefois, les offres ne peuvent pas être reçues dans la salle. 

 Ouverture, Evaluation et Comparaison des offres 
14. 
 

14.1 

Ouverture des plis 

Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : ACCESS SA a mi-clos 04/11/2020 à 15H 00mn, 
et les soumissionnaires seront informés par email pour la suite. 

14.2 

 

 

Conversion en une seule monnaie 

Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le francs CFA 

 Source du taux de change : La source du taux de change à employer est : la Banque Centrale 
des états de l’Afrique de l’Ouest (cours Vendeur pour les transferts). 

 Date du taux de change : 15 jours avant la date limite d’ouverture des plis. 

14.3 

14.4  

Évaluation et comparaison des offres 

Sans objet 

14.5    

 

Le délai d’exécution : un mois  

Possibilité de demander le rabais. 

14.6  La méthode d’évaluation des variantes techniques : Sans objet. 

14.7 

14.8 

 

Préférence accordée aux soumissionnaires   

Les Soumissionnaires constitués de groupement d’entreprise nationale bénéficieront une 
marge de préférence de 1 % au cours de l’évaluation. 

 Attribution du marché 

15. 

15.1 

Garantie de bonne exécution 

-Le soumissionnaire retenu ne fournira de garantie bancaire, mais les payements seront 
conformément aux modalités du contrat établi par le ACCESS SA. 

 


