ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL
SOCIETE DE GESTION DE L’ENERGIE DE MANANTALI
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
Date de publication : 16/11/2020
Référence : Projet Régional Manantali II
Financement : Agence Française de Développement (AFD)
AOI N° : 07/DG/SOGEM/2020
1.

La Société de Gestion de l’Energie de Manantali (SOGEM) a obtenu un financement de la
l’Agence Française de Développement (l'"AFD") pour financer le coût de Manantali II. Il est prévu
qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les
paiements prévus au titre de la construction de la ligne biterne (225 kV) Manantali-Bamako y
compris l’extension du poste de Manantali et la construction d’un nouveau poste à Kambila
(Kati/Bamako).

2.

La Société de Gestion de l’Energie de Manantali (SOGEM) sollicite des Offres sous pli fermé de
la part de Soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux de construction de la ligne biterne
(225 kV) Manantali-Bamako y compris l’extension du poste de Manantali et la construction
d’un nouveau poste à Kambila (Kati/Bamako) ("les Travaux").

3.

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations de la Direction
Générale de la SOGEM, à l’attention de Monsieur le Directeur Général de la SOGEM téléphone :
+223-2023-3286/2023-2657; Télécopie : +223-2023-8350 ; BP : E4015-Bamako, Mali, Rue :
ACI 2000-Parcelle n°2501-BP 00223 20 23 83 50 et aux adresses électroniques suivantes:
spdg@sogem-omvs.org avec en copies les adresses suivantes : seydou.sidibe@sogem-omvs.org;
mamadou.barry@sogem-omvs.org et sambou.niang@sogem-omvs.org et prendre connaissance
des Documents d’Appel d’Offres tous les jours ouvrables, de 8 heures à 15 heures à l’adresse
mentionnée ci-dessous : Cellule des Marchés de la SOGEM, Hamdallaye ACI 2000, sise au 3ème
étage, Email : seydou.sidibe@sogem-omvs.org Bamako-République du Mali.

4.

Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres complets en
Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement
non remboursable de trois cent mille (300 000) Francs CFA ou l’équivalent en toute autre
monnaie librement convertible. Le paiement sera effectué en espèces, ou par chèque certifié, ou
par virement bancaire au Compte de la SOGEM N° : 150272402005 de Ecobank Mali au nom
de la Société de Gestion de l’Énergie de Manantali (SOGEM) - Code Banque : ML090 – Code
Guichet : 01001 – RIB : 19.

5.

Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et Générales sont
ceux des Documents Type de Passation de Marchés pour Travaux de l'AFD.

6.

Les Offres devront être soumises à la seule adresse ci-dessous au plus tard le 11/02/2021 à 11
heures précises (heure de Bamako/Mai). La soumission des offres par voie électronique ne sera
pas autorisée. Toute offre arrivée la date et l’heure limite de remise des offres sera écartée. Les
Offres doivent comprendre une garantie bancaire d’un montant de Six Cents millions
(600 000 000) Francs CFA ou son équivalent en toute autre monnaie librement convertible
7. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le souhaitent
le 11/02/2021 à 11 heures 30 Minutes précises (heure de Bamako/Mali) à la seule adresse
indiquée ci-après.
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8.

Les exigences en matière de qualifications sont indiquées à la Section III du Dossier d’appel
d’offres.

Adresse 1 (remise des offres uniquement) : Secrétariat de la Direction Générale de la SOGEM au
3ème étage, ACI 2000 Parcelle N°2501, Bamako/République du Mali/Téléphone : (00223) 20 23 32 86/ 20
23 26 57.

Adresse 2 (ouverture des offres) : Salle de conférence de la Direction Générale de la SOGEM au 3ème
étage, ACI 2000 Parcelle N°2501, Bamako/République du Mali.
Bamako, le 16 novembre 2021
Le Directeur Général de la SOGEM
Mr. Tamsir NDIAYE
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