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Avis d’Appel d’Offres N°04-06 / 2020 / ARBRESEL - MFC  
 
Travaux de réhabilitation du Centre d’accès aux services économiques de Selingué.  
 

1. Objet 
Dans le cadre du Projet Cogestion Durable des Ressources Naturelles financé par l’Ambassade 
du Royaume de la Norvège au Mali, Mali-Folkecenter Nyetaa invite, par le présent appel 
d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous plis fermé, pour réaliser 
les travaux de réhabilitation du Centre d’accès aux services économiques de Selingué.  
 
Les travaux concernent : 

- la rénovation des bureaux ; 
- la rénovation du logement ; 
- la construction de la cuisine ; 
- L’aménagement des voies de passage au sein du Centre.  

 
2. Délai d’exécution 

Le délai d’exécution des travaux du présent appel d’offres est laissé à l’appréciation du 
soumissionnaire. Toutefois, ce délai ne doit excéder un (01) mois.  
 

3. Participation à l’appel d’offres 
Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires 
et examiner les dossiers d’appel d’offres à la Direction de MALI-FOLKECENTER NYETAA, 
tous les jours ouvrables de 9h00 à 15h00. 
 

4. Acquisition 
Le dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, au secrétariat du Mali-
Folkecenter, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) 
francs FCFA.  
 

5. Date et heures limites du dépôt des dossiers   
Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 27 Juillet 2020 à 
12 heures et être accompagnées d’une déclaration de garantie de l’offre d’un montant au moins 
égal à 2,5% du montant de l’offre 
 

6. Délai de validité des offres 
Les offres demeureront valides pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date 
d’ouverture des plis fixée le 27 Juillet 2020. 
 

7. Ouverture des plis   
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 27 Juillet 2020 à 15h00 mn, dans la salle de réunion de la Direction 
Générale du MALI-FOLKECENTER NYETAA. 
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8. Lieu pour le dépôt des dossiers  

Secrétariat de Mali-Folkecenter à Faladié SEMA, rue 800, Porte 1293, téléphone +223 2020 
0617. Email : case@malifolkecenter.org  

 
Bamako, le 02 /07/2020  
 
Le Directeur Exécutif  
 
 
M. Ousmane OUATTARA. 

 
 
 


