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Avis d’Appel d’Offres 
 
L’Institut du sahel (INSAH), Institution spécialisée du Comité Permanent Inter Etats de lutte 
contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) lance un avis d’appel d’offres pour l’achat de 
billets d’avion dans le cadre d’un atelier d’information et de sensibilisation des 
inspecteurs phytosanitaires sur l’inspection des pesticides à Dakar au Sénégal du 1er 
au 2 mars 2018. 
  
Objet de l’Appel d’Offres  
Les règles de gestion financière de l’INSAH/CILSS sont fondées sur la mise en concurrence 
à l’effet de procéder au choix des fournisseurs ou prestataires de services. Cette procédure 
doit permettre d’obtenir par comparaison des possibilités offertes, le meilleur rapport qualité / 
prix pour les biens et services acquis par l’INSAH/CILSS. 
  
Le présent avis d’appel d’offres a pour objet principal de recueillir le maximum de soumissions 
d’offres pour l’achat de billets d’avion en classe économique uniquement au nom des 
participants à l’atelier sur le parcours aller et retour de leur ville d’origine vers Dakar. La liste 
des participants à l’atelier et les itinéraires sont joints.  
                                              
Origine des fonds 
Les fonds proviennent de l’Organisation de Coopération et Développement Economiques 
(OCDE).  

Termes de référence 
La Compagnie ou l’Agence de voyages retenue aura principalement comme tâches : 

- la fourniture des billets d’avion, l’assistance des participants à l’atelier pour les  
réservations et confirmations de leurs billets dans les meilleurs délais ; 

- toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre des achats de billets 
et autres formes d’assistances aéroportuaires. 
 

Durée 
La prestation entre en vigueur à compter de la date de confirmation des réservations de billets 
par l’INSAH/CILSS et prend fin automatiquement à la complète exécution des Prestations à la 
satisfaction de l’INSAH/CILSS. 

 
Conditions essentielles de sélection 

- Etre reconnu (e) par l’Administration Malienne par un acte d’existence légale (registre 
de commerce ou autre document de votre secteur d’activité, NIF, disposant d’un 
compte bancaire, un certificat de non faillite et le CV de l’entreprise) ;   

- Disposer d’une expérience pertinente dans le domaine ; 
- Disposer de moyens adéquats en ressources humaines et matérielles ; 
- Offre financière à présenter (voir liste des participants et itinéraires en annexe) ; 
- L’INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s’entendent HT. 

 
Profils des soumissionnaires à concourir  
L’Institut du Sahel/CILSS invite par le présent les Compagnies et Agences de voyages agrées 
à présenter leurs offres financières en hors taxes sous plis fermés.  

 

 

 



 

SECRETARIAT EXECUTIF: 03 BP 7049 Ouagadougou 03, Burkina Faso -Tél (+226) 25 37 41 25/26 - 25 49 96 00 - Fax (+226) 25 37 41 32 - Courriel : cilss@cilss.int - www.cilss.int 

CENTRE REGIONAL AGRHYMET: BP 11011 Niamey, Niger - Tél (+227) 20 31 53 16 / 20 31 54 36 - Fax (+227) 20 31 59 79 - Courriel : admin@agrhymet.ne - www.agrhymet.ne 

INSTITUT DU SAHEL : BP 1530 Bamako, Mali - Tél (+223) 20.22.21.48 / 20.22.30.43 / 20.22.47.06 - Fax: (+223) 20.22.78.31- Courriel : administration@insah.org - www.insah.org 

 

 

 Critères d’exclusion de sélection et d’attribution 
 

 Situation d’exclusion de la participation aux marchés 
 

Sont exclus de la participation à ces marchés les soumissionnaires : 
(1) qui sont en état ou qui font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de 

règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou sont dans 
toute situation analogues résultant d’une procédure de nature existant dans les 
législations et règlementations nationales ; 

(2) qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorisé de 
chose jugée pour tout défit affectant leur moralité professionnelle ; 

(3) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen 
que le Bénéficiaire peut justifier ; 

(4) qui n’ont pas rempli leurs obligations relatives aux paiements des cotisations de 
sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les 
dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du Bénéficiaire ou 
encore celles du pays où le marché doit s’exécuter ; 

(5) qui ont fait d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 
participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte 
aux intérêts financiers des Communautés ; 

(6) qui font l’objet d’une sanction administrative mentionnée à la section 2.4.15 du Guide 
pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures. 

Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu’ils ne se trouvent pas dans une des 
situations précédentes. 
 

 Situation d’exclusion de l’attribution des marchés 
 
Sont exclus de l’attribution de ces marchés, les soumissionnaires qui, à l’occasion de la 
procédure de passation de ces marchés : 

(a) se trouvent en situation de conflit d’intérêts ; 
(b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements 

exigés par les Bénéficiaires pour leur participation au marché ou n’ont pas fourni ces 
renseignements. 
 

Autre information 
Il est demandé aux Compagnies et Agences de voyages de bien vouloir soumettre leurs 
meilleures offres pour l’achat de billets d’avion incluant l’assurance. 
  
Date limite de dépôt des offres et d’ouverture des plis 
Les offres sous plis fermés avec la mention «proposition d’offres pour achat de billets d’avion» 
doivent être déposées au secrétariat de la Direction Générale de l’Institut du Sahel BP 1530, 
Hamdallaye ACI 200, Rue 453, Porte 538 Bamako Mali au plus tard le vendredi 23 février 
2018 à 10 heures précises.  
 
L’ouverture des plis aura lieu le vendredi 23 février 2018 dans la salle de réunion de 
l’Institut du Sahel à partir de 10 heures précises en séance publique et en présence des 
soumissionnaires ou de leurs représentants qui le désirent. La séance d’ouverture des 
plis portera sur l’offre financière en hors taxes. Le reste des travaux de dépouillement sera 
poursuivi par les membres de la commission désignée à cet effet. 
 

Bamako, le 21 février 2018 
 

              Le Directeur Général 
 

 
 

   Dr. Mohamed Abdellahi EBBE 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Institut du Sahel 

SECRETARIAT EXECUTIF: 03 BP 7049 Ouagadougou 03, Burkina Faso -Tél (+226) 25 37 41 25/26 - 25 49 96 00 - Fax (+226) 25 37 41 32 - Courriel : cilss@cilss.int - www.cilss.int 

CENTRE REGIONAL AGRHYMET: BP 11011 Niamey, Niger - Tél (+227) 20 31 53 16 / 20 31 54 36 - Fax (+227) 20 31 59 79 - Courriel : admin@agrhymet.ne - www.agrhymet.ne 

INSTITUT DU SAHEL : BP 1530 Bamako, Mali - Tél (+223) 20.22.21.48 / 20.22.30.43 / 20.22.47.06 - Fax: (+223) 20.22.78.31- Courriel : administration@insah.org - www.insah.org 

 

Fax: (+223) 20.22.78.31 

       Bénin           Burkina Faso       Cap Vert       Côte d’Ivoire         Gambie               Guinée        Guinée Bissau          Mali              Mauritanie             Niger               Sénégal              Tchad                Togo 

 

 

Atelier d’information et de sensibilisation des inspecteurs 
phytosanitaires sur l’inspection des pesticides  

=-=--=-=-=-=-=-= 
Dakar (Sénégal), du 1er au 2 mars 2018  

 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 

PAYS 
ITINERAIRES NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

BENIN Cotonou – Dakar – Cotonou  2 

BURKINA FASO Ouagadougou – Dakar –Ouagadougou  4 

CAP VERT Praia – Dakar – Praia  2 

COTE D’IVOIRE Abidjan – Dakar – Abidjan  2 

GAMBIE Banjul – Dakar – Banjul  2 

GHANA Accra – Dakar – Accra  2 

GUINEE Conakry – Dakar – Conakry  2 

GUINEE BISSAU Bissau – Dakar – Bissau  2 

LIBERIA Monrovia – Dakar – Monrovia  2 

MALI Bamako – Dakar – Bamako  4 

MAURITANIE Nouakchott – Dakar – Nouakchott  2 

NIGER Niamey – Dakar – Niamey  3 

NIGERIA Abuja – Dakar – Abuja  3 

SIERRA LEONE Freetown – Dakar – Freetown  2 

TCHAD N’Djaména – Dakar – N’Djaména 2 

TOGO Lomé – Dakar – Lomé  2 

Nombre total de 
participants 

38 

 
 

 

 

 


