AVIS D,APPEL D,OFFRES

Espagnole co-exécutent un projet intitulé
ta cRolx - ROUGE Malienne, en partenariat avec la croix-Rouge
la
alimentaire des populations vulnérables dans
Renforcement des moyens d,existence et la sécurité
de
financement
de ségou, Mali > (MESAS) avec
commune de Dougabougou, cercle de ségou, région
Zaragoza et Deputation de Cordoba'
la Croix-Rouge espagnoie à travers la Mairie de
<<

Régionalde la croix-Rouge
ROUGE Malienne à travers le Président du comité
et de
pour res travaux de réarisation d'études géophysiques
Marienne /ségou, rance un apper d,offres
clÔturés
maralchers
de trois (03) périmètres
neuf (0g) forages dont trois 1ôs) positifs, I'aménagement
de systèm.e d alimentation en eau
d'installation
et
d,une superficie de 1,5 ha par périmètre maraichàr
dans les villages de Dongoma' Bandougou
avec panneaux solaires dans chaque périmètre maraicher
de ségou, région de ségou' Mali'
et sissako dans la commune de Dougabougou, cercle

La CROIX

-

les entreprises régulièrement installées au Mali et
.Peuvent participer au présent appel d'offres toutes

disposantdelacapacitéjuridique,financièreetteclniquerequise.
de la croix-Rouge Malienne à
Le dossier d'appel d'offres est disponible au niveau

:

de la Maison de la Femme et de l'Enfant de
Séqou : Au quartier Angoulème' zone de bureaux à côté
Ségou Tël:21322974
Rue 261 Porte 02 Tél : + 223 20 24 45 691 44
Bamako : Au quartier Djélibougou, Route de Koulikoro
Vingt Cinq mille (25 000) F cFA'
90 og 76 au prix forfaitaire et non remboursable de
jours à partir de la date d'ouverture des plis'
Le'délai de validité des offres est de 90
indiquées au plus tard le 211111 2017 à lGheures
Le dépôt des plis aura lieu aux adresses ci-dessus
juste avant le début de la séance d'ouverture des
30mn. Toutefois, les plis peuvent être remis en salle
plis.

Siège de la Croix -Rouge Malienne à
L'ouverture des plis aura lieu le 22t11t 2017 àgheures au
ou de leurs représentants'
ségou en présence des soumissionnaires qui le désirent

au présent appel d'otfre
Pour tous les renseignements complémentaires relatifs
indiquées :
Rouge Malienne à travers les personnes de contact ci-dessous

contacter la croix -

28 09 25
Le Secrétaire Général Régional CRM/Ségou : Tél : 79

LeCoordinateurduprojetMEsAs:Tél:76135400164175760
Tél : 75 39 27'"53166 97 96 30
chef service Logistique et Approvisionnement de la cRM :
distinguées
Veuillez agréer, Messieurs, I'expression de nos salutations
Ségou, le 01
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