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A -  INSTRUCTIONS AUX 
SOUMISSIONNAIRES 

 
En soumettant une offre, le soumissionnaire accepte sans aucune restriction la totalité des 
conditions spécifiques et générales de cet appel d’offres comme étant la seule base de cette 
procédure de passation de marché. 
Le soumissionnaire accepte les Conditions Générales d’Achat de la Fondation Aga Khan (AKF) 
ou précisera dans son offre ses éventuelles conditions de vente. 
Si le soumissionnaire souhaite émettre d’autres réserves, il devra les lister dans une lettre 
spécifique. Cette lettre sera adressée à AKF et remise en même temps que l’offre. 
La soumission d’une offre ne contenant pas toutes les informations et documents demandés 
avant la date limite indiquée pourra entrainer le refus de l’offre en question.  

1. Préambule 

 
La Fondation Aga Khan (AKF), Agence du Réseau Aga Khan de Développement (AKDN), est 
une agence de développement privée, internationale et non confessionnelle, elle œuvre pour  
l’amélioration des conditions de vie, la création d’opportunités dans certaines régions du monde 
en développement et opérant dans le domaine du développement social. 
 
La Fondation Aga Khan, exécute sous financement du Gouvernement Canadien à travers Affaire 
Mondiale Canada, un projet de santé maternelle et infantile dénommé AQCESS « Accès aux 
Soins de Qualité à travers l’Extension et le Renforcement des Systèmes de Santé ». Dans le cadre 
de ce projet, il est prévu la réalisation de : la rénovation et la création d’espace de 
réanimation pour les soins obstétricaux d’urgence de base (SONUB) dans 8 CSCOM des 
districts sanitaires de MOPTI et DJENNE. 
 
Fondation Aga Khan, lance une consultation ouverte pour la rénovation et la création 
d’espace de réanimation pour les soins obstétricaux d’urgence de base (SONUB) dans 8 
CSCOM des districts sanitaires de MOPTI (Sampara, Fatoma, Somadougou, Medina 
Coura) et DJENNE (Madiama, Konio, Gomitogo, Senossa) en 2 lots cercle de Mopti et 
cercle de Djenné.  
A travers cet avis, il est demandé à toutes personnes physique ou morale habilitées dans le 
domaine de bien vouloir nous soumettre leurs offres pour l’exécution desdits travaux. 
Une soumissionnaire peut postuler pour un ou deux lots.  

2. Objectif de l’appel d’offres 

 
L’objectif de cet appel d’offres est de solliciter des offres compétitives pour rénovation et la 
création d’espace de réanimation pour les soins obstétricaux d’urgence de base 
(SONUB) dans 8 CSCOM des districts sanitaires de MOPTI et DJENNE : Sampara, 
Fatoma, Somadougou, Madina Couro, Madiama, Konio, Gomitogo, Senossa, . 

3. Planning de l’appel d’offres 

 

 DATE HEURE* 

Date limite pour demander des 
clarifications à AKF 

22/08/2018 17h00 
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Dernier jour où AKF donne ces 
clarifications 

24/08/2018 16h00 

Date limite de soumission des offres 
(date de réception, et non date d’envoi) 

28/08/2018 16h00 

Session d’ouverture des offres par AKF 04/09/2018 10h00 

Signature du contrat 15/09/2018 Journée 

 
* Toutes les heures indiquées sont à l’heure locale du Mali. 
Ce planning est susceptible d’être modifié librement par AKF selon les contraintes rencontrées. 
 

4. Questions et Clarifications 

Si AKF, de sa propre initiative ou en réponse à une demande d’un candidat, ajoute ou clarifie des 
informations au dossier d’appel d’offres, ces informations seront envoyées par écrit et partagées 
en même temps avec tous les autres soumissionnaires potentiels.  
 
Les soumissionnaires peuvent adresser leurs questions par écrit à l’adresse suivante, idéalement 
par e-mail à : info.mopti@akdn.org avant la date limite de clarification dans le tableau ci-dessus, 
en y indiquant la référence de publication ainsi que le titre de l’Appel d’Offres. 
 
Tout soumissionnaire qui cherchera à organiser une réunion privée avec AKF pendant la durée 
de l’appel d’offres risquera d’être exclu de la procédure d’appel d’offres. 

5. Éligibilité 

 
La participation au présent appel d’offre est ouverte à toutes personnes physiques ou morales 
exerçant au Mali ayant les capacités et l’expérience nécessaire pour fournir les services 
demandées.  

6. Instructions pour soumettre une offre 

 

6.1 – Format de réponse 
L’offre doit être constituée d’un exemplaire original et trois copies placées dans une enveloppe, 
extérieure non identifiable et scellée portant l’inscription « À ne pas ouvrir avant la session 
d’ouverture des offres » écrite en français. 
 
Cette enveloppe scellée non identifiable sera intitulée : 
 

POUR LA RENOVATION ET LA CREATION D’ESPACE DE REANIMATION POUR 

LES SOINS OBSTETRICAUX D'URGENCE  

DE BASE (SONUB) DANS 8 CSCOM DES DISTRICTS SANITAIRES  

DE MOPTI ET DJENNE 

            

 
Référence : N°004/18/AKF/SANTE-AQCESS 

 

mailto:info.mopti@akdn.org
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Les offres seront remises en main propre contre décharge et signature de la liste de dépôt AKF à 
l’adresse suivante : 
 
AKF-Mopti  
Quartier Bougoufié, Face au Stade Barema BOCOUM - Mopti,  
Rue: 300 - Porte: 131, PB: 39 - Mopti - Mali. 
Tél.: +223.21.43.14.06 
 

Ou à l’adresse suivante : 

 

AKF – Bamako 
Immeuble Niangado (adjacent CICB),  
sis Quartier du Fleuve, BPE 2998, Bamako. 
Tél.: +223.20.23.07.31 
 

L’offre devra être reçue au plus tard le 28 Aout 2018 à 16h00. 
 
NB : les offres soumises en retard ne seront pas acceptées. 
 

6.2 – Contenu des offres 
 
Le soumissionnaire doit fournir dans sa proposition des informations suffisantes pour démontrer 
son respect des conditions requises établies dans chaque partie de cet Appel d’Offres. La 
proposition inclura, au minimum : 
 
1) La lettre de soumission (2 point) : 

2) Les informations administratives (8point) : 

- Autorisation d’exercer dans le domaine d’activités concerné (agrément) ; 

- Registre de commerce et de crédit mobilier RCCM au Mali ; 

- Fournir le numéro d’identification fiscale NIF; 

- L’attestation de régularité de paiement des charges fiscales (impôt) datant de moins de 6 
mois ; 

 
3) Les informations techniques (60 point): 

 

- Justifier d’une expérience d’intervention d’au moins trois (3) ans dans le domaine de la 
rénovation et de la création d’espace SONUB ou similaire;  

- Disposer de moyens de travail, matériels et équipements de qualité et du personnel requis 
(chef de chantier ou superviseur de chantier) et le prouver au moyen des listes 
descriptives ; 

- Le CV du personnel clé proposé, notamment le chef de chantier ou superviseur de 
travaux,  

- La liste des matériels destinés à l’exécution du contrat  

- Les attestations de bonne fin d’exécution de services similaires;  

- Le soumissionnaire doit fournir un exposé méthodologique complet montrant les 
méthodes qu’il propose pour exécuter les travaux ;  

- Une proposition de planning détaillé conformément au délai d’exécution proposée (30 
jours maximum) 
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- Les noms, adresses et coordonnées téléphoniques de trois (3) clients à qui le même type 
de service a été fourni par le fournisseur. AKF se réserve le droit de contacter ces 
références sans en avertir le soumissionnaire.   

4) Les informations financières (30 points) : 

- La « Matrice de prix » ou offre de prix détaillée accompagnée de notes explicatives si 
nécessaire. Notez que seuls les budgets en Francs CFA seront acceptés.  

Tout soumissionnaire qui ne fournira pas tous les documents mentionnés 
ci-dessus et dans les formats demandés verra sa proposition 
AUTOMATIQUEMENT exclue. 
 

6.3 – Propositions en retard  
Les propositions arrivant après la date limite ne seront pas acceptées et seront soit renvoyées à 
l’expéditeur, soit jetées. 
Aucune proposition ne pourra être modifiée une fois passée la date de clôture de l’appel d’offres.  

7. Procédure d’appel d’offres 

AKF se réserve le droit de négocier, d’accepter ou de rejeter toute proposition ou cotation à son 
entière discrétion et de poursuivre le dialogue compétitif pour toute réponse qu’il considère 
comme avantageuse. AKF n’est pas tenu d’accepter les prix les plus bas ni aucune proposition.  
Les fournisseurs s’engagent à soumettre une offre qui restera valide pour une période de 90 
(quatre-vingt-dix) jours minimum à compter de la date limite de soumission. 
Cependant, les prix et conditions définis dans le contrat signé avec le fournisseur sélectionné 
devront être valides pendant six (6) mois après la signature du contrat. 

8. Devise 

Les offres devront être présentées en francs CFA,  hors TVA. 

9. Langue des offres et procédure 

Les offres ainsi que toute la correspondance et tous les documents relatifs à l’offre échangés entre 
le soumissionnaire et AKF doivent être rédigés en Français. 

10. Modification ou retrait des offres 

Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leur offre par une notification écrite avant la 
date limite de soumission des offres indiquée dans l’article 3. Aucune offre ne pourra être 
modifiée passé cette date. Les retraits après les délais de soumissions seront fermes et définitifs et 
mettront fin à toute participation à la procédure d’appel d’offres.   

11. Coûts de préparation des offres 

Aucun des frais engagés par le soumissionnaire pour préparer et soumettre son offre n’est 
remboursable. Tous ces coûts seront uniquement à sa charge.  

12. Ouverture, évaluation des offres et critères de sélection 

 
L’ouverture et l’évaluation des offres ont pour but de vérifier si celles-ci sont complètes et 
valides. 
 
L’évaluation ultérieure des offres sera effectuée à Mopti par un comité d’évaluation spécifique qui 
sera mis en place. 
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Le contrat sera attribué à l’offre qui sera à la fois conforme techniquement et administrativement 
et la plus avantageuse sur le plan économique, si l’on tient compte de la qualité des services 
offerts et du prix de l’offre. 
  
L'évaluation technique sera effectuée pour les entreprises dont les références administratives sont 
conformes et recevables. Les entreprises dont les offres techniques seront jugées peu consistantes 
seront éliminées pour l’etape financière.  
 
Dans un souci de transparence et d’égalité de traitement, le comité d’évaluation peut demander 
aux soumissionnaires, par écrit, d’apporter sous 48 heures des clarifications concernant leur offre, 
sans qu’ils puissent pour autant la modifier. Aucune de ces demandes de clarifications ne doit 
viser à corriger d’éventuelles erreurs initiales ou des manquements affectant la performance du 
contrat ou faussant la compétition.  
 
Tout soumissionnaire qui tenterait d’influencer le comité d’évaluation dans le processus 
d’examen, de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres, d’obtenir des informations 
sur l’avancement du processus ou d’influencer AKF dans sa décision concernant l’attribution du 
contrat verrait son offre immédiatement rejetée. Aucune excuse ne sera acceptée pour les 
soumissions d’offres tardives.  

13. Notification d’attribution et signature du contrat 

Le soumissionnaire sélectionné sera informé par écrit que son offre a été acceptée (notification 
d’attribution). AKF enverra aux fournisseurs sélectionnés les documents d’achat signés en deux 
exemplaires originaux.    
 
Dans les 3 jours ouvrables suivant la réception du contrat, le fournisseur retenu devra le signer, le 
dater et le renvoyer à AKF.  Le fournisseur sélectionné devra communiquer le numéro ainsi que 
les références exactes du compte en banque sur lequel les paiements seront versés.   
 
Si l’attributaire ne renvoie pas le contrat signé sous 3 jours ouvrables, AKF peut, après 
notification, considérer l’attribution comme nulle et non avenue.   

14. Propriété des offres 

AKF détient la propriété de toutes les offres reçues dans le cadre de cette procédure d’appel 
d’offres. Par conséquent, les offres ne seront pas renvoyées aux soumissionnaires.  

15. Contrat 

Le contrat qui sera conclu entre le fournisseur retenu et AKF sera établi selon le contrat standard 
d’AKF. 

16. Annulation de la procédure d’appel d’offres 

En cas d’annulation d’une procédure d’appel d’offres, les soumissionnaires en seront informés 
par AKF. 
Si la procédure d’appel d’offres est annulée avant qu’aucune enveloppe extérieure n’ait été 
ouverte, les enveloppes scellées seront renvoyées, non ouvertes, aux soumissionnaires. 
 
Une annulation peut se produire quand : 

1. La procédure d’appel d’offres a été infructueuse, à savoir quand AKF n’a reçu aucune 
offre valide ou financièrement viable, voire aucune réponse du tout ; 
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2. Les paramètres économiques ou techniques du projet ont été fondamentalement 
modifiés ; 

3. Des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure rendent impossible 
l’exécution normale du projet ; 

4. Toutes les offres techniquement conformes dépassent le budget disponible; 
5. Des irrégularités se sont produites dans la procédure, en particulier lorsque celles-ci ont 

empêché une concurrence loyale. 
 

 
AKF ne pourra en aucun cas être passible de dommages et intérêts, de quelque nature 
qu’ils soient (en particulier les dommages et intérêts pour perte de profits en cas 
d’annulation d’un appel d’offres), même si AKF a été prévenue de la possibilité de 
dommages et intérêts.  
 
La publication d’un avis d’achat n’engage pas AKF à mettre en application le programme 
ou le projet annoncé. 
 

17. Ethique 

 
AKF porte une attention particulière aux valeurs éthiques de ses fournisseurs et prestataires et 
souhaite travailler avec des partenaires prêts à se conformer aux Règles Ethiques  de base du 
Commerce International. 
 

B –  SPECIFICATIONS TECHNIQUES et 
COMMERCIALES 

18. Description Technique des Biens / Services 

 
Les cadres de devis quantitatifs et estimatifs par site de réalisation seront annexés à ce dossier. 

 
LISTES ET SITES DES REALISATIONS 
 

N°LOT CSCOMS 

    

 

 

 

 

 

LOT 1 

SAMPARA 

 FATOMA 

 SOMADOUGOU 

 MEDINA - COURA 
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LOT 2 

MADIAMA 

  

KONIO 

  

GOMITOGO 

  

SENOSSA 

    
 

19. Facturation et  paiement 

 

- Facturation 
La facture sera fournie après inspection et acceptation des travaux sous réserve d’une caution de 
garantie qui sera clarifiée dans le contrat. 
Toute fois les entreprises soumettant une offre devront préciser dans leur offre les conditions de 
facturation qu’ils proposent. 
 

- Paiement 
Tous les paiements seront effectués par virement bancaire sur le compte du fournisseur. 
Tous les paiements seront effectués en francs CFA hors TVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


