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OFFRES 
Fournitures de bureau et Produits d’Entretien 

ANNEE 2021 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

L’Institut du Sahel lance un avis d’appel d’offre pour la fourniture de bureau et de produit 
d’entretien au titre de l’année 2021. 

 
TERMES DE REFERENCE 
Le ou les fournisseurs retenus auront principalement comme tâches : 

- La livraison des fournitures de bureau et des produits d’entretien dans les meilleurs délais. 
- Toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre des achats. 

DUREE 
 

La durée du contrat est d’un (01) an du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION 
- 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 fournitures et produits d’entretien en annexe). 
- L’INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s’entendent HT. 

 
La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 07 décembre 2020 à 10H00 sous pli 
fermé avec la mention « proposition d’offre pour fournitures de bureau et produits 
d’entretien » à l’adresse de Monsieur le Directeur Général de l’Institut du Sahel, 
Hamdallaye ACI 2000 Rue 390 entre Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 1530– Bamako 
MALI. 
 
La liste des fournitures et les produits d’entretien est ci-dessous. 
 
La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l’ouverture des plis qui se 
fera en séance publique au siège de l’INSAH. 
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Liste des fournitures et consommables informatiques pour 2021 
 
Désignations      Quantités 
Enveloppes A4 en (paquet)     100 
Enveloppes PF en (paquet)     20 
Enveloppes MF en (paquet)     20  
Enveloppes rectangles en (paquet)    20 
Agrafes 24/6 en boites de 10     20 
Agrafes 8/4 en boites de 10     20 
Chemise à rabat      20 
Chemises ordinaires (paquet)    05  
Sous chemises (paquet)     05 
Paquet de bic bleu      05 
Paquet de bic rouge      05 
Paquet de bic noir      05  
Crayon de papier      20 
Gomme blanche      20 
Blanco        20 
Chronos       100 
Scotch GF       20 
Scotch PF       20 
Couverture transparent (paquet)    05 
Couverture cartonnée (paquet)    05 
Bloc Ephéméride 2020      20 
Trombones (paquet) GF     20 
Trombones (paquet) MF     20 
Trombones (paquet) PF     20 
Registre de courrier arrivé     05 
Registre de courrier départ     05 
Registre de transmission     05 
Rame de papier A4      100 
Cartouche HP 2055      05 
Jet de Cartouches CP 1515     01 
Jet de Cartouches hp 130 ; 131 ; 132   01 
Cartouche copieur IR 2420      05  
Insecticide        20 
Déodorants       20 
Papier hygiénique      100 
Serpillères       20 
Serviettes       20 
Balais        20 
Savon en poudre (carton)     01 
Savon liquide        20 
Savon en morceau      100 
Produits d’entretien et de nettoyage toilettes  20 
 

Bamako, le 03 novembre 2020 
 

            Le Directeur Général 
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OFFRES 
Fourniture de billets d’avion 

ANNEE 2021 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

L’Institut du Sahel lance un avis d’appel d’offre pour les achats de billets d’avion au titre de 
l’année 2021 pour les Itinéraires des pays membres du CILSS et de la CEDEAO 

essentiellement. 
 
TERMES DE REFERENCE 
Le ou les fournisseurs retenus auront principalement comme tâches : 

- la fourniture des billets d’avion,  
- l’assistance de nos missionnaires pour les volets 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. 
 
DUREE :La durée du contrat est d’un (01) an du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION 
- 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 itinéraires ci-dessous). 
- L’INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s’entendent HT. 

 
La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 07 décembre 2020 à 10H00 sous pli 
fermé avec la mention « proposition d’offre pour achats de billets d’avion » à l’adresse 
de Monsieur le Directeur Général de l’Institut du Sahel, Hamdallaye ACI 2000 Rue 390 
entre Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 1530– Bamako MALI. 
 
Les itinéraires des pays membres du CILSS et de la CEDEAO sont ci-dessous indiqués. 
 
La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l’ouverture des plis qui se 
fera en séance publique au siège de l’INSAH. 

 
Liste des Pays membres du CILSS et de la CEDEAO 

Cotation 2021 
 

Abidjan –Bamako - Abidjan 
Banjul   –Bamako – Banjul 
Bissau    –Bamako - Bissau 
Conakry –Bamako - Conakry 
Cotonou –Bamako - Cotonou 
Dakar     –Bamako – Dakar 
Lomé  –    Bamako - Lomé 
N’Djaména–Bamako –N’Djaména 
 

Niamey –Bamako - Niamey 
Nouackchott –Bamako – Nouackchott 
Ouagadougou –Bamako - Ouagadougou 
Praia  –Bamako - Praia  
Accra –Bamako - Accra 
Monrovia –Bamako – Monrovia 
Lagos –Bamako - Lagos 
Freetown –Bamako - Freetown  
 

 
 
 

Bamako le 03 novembre 2020 
 
 

Le Directeur Général 
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OFFRE 
Pour enlèvement d’ordures 

ANNEE 2021 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

L’Institut du Sahel lance un avis d’appel d’offre pour l’enlèvement d’ordures au titre de 
l’année 2021. 

 
TERMES DE REFERENCE 
Le (la) GIE/Société aura principalement comme tâches : 

- Enlèvement et mise en dépôt des ordures, quotidiennement (sauf le dimanche) ; 
- Toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre du ramassage des 

ordures. 
DUREE 

 
La durée du contrat est d’un (01) an du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION 
 
- 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 ; 
- L’INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s’entendent HT. 

 
La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 07 décembre 2020 à 10H00 sous pli 
fermé avec la mention « proposition d’offre pour enlèvement d’ordures » à l’adresse de 
Monsieur le Directeur Général de l’Institut du Sahel Hamdallaye ACI 2000 Rue 390 entre 
Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 1530– Bamako MALI. 

 
La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l’ouverture des plis qui se 
fera en séance publique au siège de l’INSAH. 

 
 Bamako, le 03 novembre 2020 

 
  

            Le Directeur Général 
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OFFRE 
 

DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE 
ANNEE 2021 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
L’Institut du Sahel lance un avis d’appel d’offre pour la surveillance et le gardiennage des 

locaux de son siège au titre de l’année 2021. 
 
TERMES DE REFERENCE 
 
La Société aura principalement comme tâches : 

- Surveillance et gardiennage de jour et de nuit des locaux (bureaux et enceinte) du siège de 
l’INSAH ; 

- Mise à disposition de quatre (04) agents dont 02 par jour et 02 par nuit pendant toute la 
durée du contrat ; 

- Toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre de la surveillance et le 
gardiennage. 
 

DUREE 
 

La durée du contrat est d’un (01) an du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 
 

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION 
 

- Etre reconnue 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 de sécurité ; 
- Fournir les éléments de garantie en cas de dommage subi devant faire l’objet de 

remboursement ; 
- L’INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s’entendent HT. 

 
La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 07 décembre 2020 à 10H00 sous pli 
fermé avec la mention « proposition d’offre pour surveillance et gardiennage du siège 
de l’INSAH » à l’adresse de Monsieur le Directeur Général de l’Institut du Sahel 
Hamdallaye ACI 2000 Rue 390 entre Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 1530– Bamako 
MALI. 
 
La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l’ouverture des plis qui se 
fera en séance publique au siège de l’INSAH. 

 
 Bamako, le 03 novembre 2020 

 
           Le Directeur Général 
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OFFRE 
ASSURANCE VEHICULES 

ANNEE 2021 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
L’Institut du Sahel lance un avis d’appel d’offre pour l’assurance des véhicules de son parc 

autos dont la liste est ci-dessous au titre de l’année 2021. 
 
TERMES DE REFERENCE 
 
La Compagnie d’assurance aura comme tâches : 

- Assurer la Responsabilité Civile (RC) avec les personnes à bord ; 
- Toute autre proposition permettant une sécurité dans le cadre de la RC. 
 
DUREE 
 

La durée du contrat est d’un (01) an du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION 
 

- Etre reconnue 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 ; 
- Offre financière  
- L’INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s’entendent HT. 
 

La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 07 décembre 2020 à 10H00 sous pli 
fermé avec la mention « proposition d’offre pour assurance véhicules » à l’adresse de 
Monsieur le Directeur Général de l’Institut du Sahel Hamdallaye ACI 2000 Rue 390 entre 
Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 1530– Bamako MALI. 

 
La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l’ouverture des plis qui se 
fera en séance publique au siège de l’INSAH. 

 
   

Liste des véhicules du parc INSAH à assurer pour 2021 
 

01- Toyota Prado 66 CMD 01 acquise en 2012 Puissance 12 CV. 
02- Toyota land cruiser 66 CD 033 acquise en 2005 Puissance 16 CV. 
03- Toyota pic up 66 CD 034 acquise en 2009 Puissance 12 CV. 
04- Toyota pic up 66 CD 035 acquise en 2009 Puissance 12 CV. 
05- Peugeot 406 berline 66 CD 036 acquise en 2005 Puissance 7CV. 
06- Peugeot 308 berline 66 CD 038 acquise en 2012 Puissance 8 CV. 
07- Toyoya HIACE 66 CD 039 acquise en 2002 Puissance 10 CV.   

 
 

Bamako le 03 novembre 2020 
 

Le Directeur Général 
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OFFRES 
Entretien et réparation de véhicules du parc auto de l’INSAH 

ANNEE 2021 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
L’Institut du Sahel lance un avis d’appel d’offre pour l’entretien et la réparation des 

véhicules de son parc automobiles au titre de l’année 2021. 
 
TERMES DE REFERENCE 

-  le ou les Garagistes retenus auront comme tâches : 
- l’entretien et la réparation des véhicules. 
- la communication des coûts de réparation devant être validés avant exécution des travaux 
- Toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre d’assistances en 

matière de gestion technique des véhicules. 
 
DUREE 

 
La durée du contrat est d’un (01) an, du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION 
 
- 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 ; 
- L’INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s’entendent HT. 
- Une offre financière pour entretien complet de : (voir liste ci-dessous). 

La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 07 décembre 2020 à 10H00 sous pli 
fermé avec la mention « proposition d’offre pour entretien et réparation de véhicules » 
à l’adresse de Monsieur le Directeur Général de l’Institut du Sahel, Hamdallaye ACI 2000 
Rue 390 entre Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 1530– Bamako MALI. 
La liste des véhicules est ci-dessous indiquée ; 
 
La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l’ouverture des plis qui se 
fera en séance publique au siège de l’INSAH. 

 
  

 
Liste des véhicules du parc automobiles de l’INSAH pour 2021 

 
01- Toyota prado 66 CMD 01 acquise en 2012 Puissance 12 CV. 
02- Toyota land cruiser 66 CD 033 acquise en 2005 Puissance 16 CV. 
03- Toyota pic up 66 CD 034 acquise en 2009 Puissance 12 CV. 
04- Toyota pic up 66 CD 035 acquise en 2009 Puissance 12 CV. 
05- Peugeot 406 berline 66 CD 036 acquise en 2005 Puissance 7CV. 
06- Peugeot 308 berline 66 CD 038 acquise en 2012 Puissance 8 CV. 
07- Toyoya HIACE 66 CD 039 acquise en 2002 Puissance 10 CV.   

 
 

Bamako le 03 novembre 2020 
 

Le Directeur Général 
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OFFRES 
Impression de publication de l’INSAH 

ANNEE 2021 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

L’Institut du Sahel lance un avis d’appel d’offre pour l’impression des publications au titre 
de l’année 2021. 

 
TERMES DE REFERENCE 

 
 l’impression des publications sur la base des fiches techniques qui seront fournies au cas 

par cas ; 
 appui à l’édition, au formatage et à l’archivage des publications ; 
 la communication des coûts d’impression et du délai de livraison après obtention du BAT; 
 toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre d’impression. 

 
N° Désignation Quantité Prix 

Unitaire 
Montant 
en FCFA 

Délai de 
livraison 

1.  1- Bloc note A5  (20 pages)  
Conception et impression numérique en 
quadrichromie de Bloc note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Couverture: papier couche 170 grs 1ere qualité 
Papier : 80 grs blancs brillant 
Impression recto quadri avec un le logo du CILSS  
en filigrame   
Format A5 

500    

2.  3- Pochette A4  (4 pages)  
Conception et impression numérique en 
quadrichromie de Porte document avec rabat 
Papier : couché mat olive hTR 350 grs   
Impression recto verso quadri avec un rabat   
Pelliculage mat sobre  
Format ouvert A3 et ferme A4 

1000    

3.  6. Posters type Kakemono  
Grand format avec impression et finition de haute 
qualité (luxe) 
 

10    

4.  Total      
 
DUREE : La durée du contrat est d’un (01) an, du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION 
- 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 ; 
- L’INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s’entendent HT. 

 
La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 07 décembre 2020 à 10H00 sous pli 
fermé avec la mention « proposition d’offre pour impression de publications » à 
l’adresse de Monsieur le Directeur Général de l’Institut du Sahel, Hamdallaye ACI 2000 
Rue 390 entre Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 1530– Bamako MALI. 
Des fiches techniques sont disponibles à l’INSAH et qui vous permettent de proposer les 
différentes cotations ; 
La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l’ouverture des plis qui se 
fera en séance publique au siège de l’INSAH. 

 Bamako, le 03 novembre 2020 
                       

 Le Directeur Général 



9 

 

OFFRES 
Fourniture de carburant à l’INSAH 

ANNEE 2021 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
L’Institut du Sahel lance un avis d’appel d’offre pour la fourniture de carburant au titre de 

l’année 2021. 
 
TERMES DE REFERENCE 
La Société retenue aura comme tâches : 

- la vente de Gaz-oil à l’INSAH - la communication des coûts du carburant sur la base des prix 
officiels fixé par l’état. 
- la facilitation de l’obtention de l’exonération des droits de douane en vue du remboursement 
de la TVA et des droits de douane sur les produits pétroliers achetés par l’INSAH. 
Toute autre proposition permettant une amélioration des conditions d’approvisionnement en 
carburant ou autres produits dérivés. 
Les Quantités 10 000 LITRES de Gazoil 

 
DUREE 

 
La durée du contrat est d’un (01) an, du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

 
CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION 

- 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 ; 
- L’INSAH étant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s’entendent HT. 

 
La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 07 décembre 2020 à 10H00 sous pli 
fermé avec la mention « proposition d’offre pour fournitures de caburant » à l’adresse 
de Monsieur le Directeur Général de l’Institut du Sahel, Hamdallaye ACI 2000 Rue 390 
entre Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 1530– Bamako MALI. 
 
La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l’ouverture des plis qui se 
fera en séance publique au siège de l’INSAH. 

 
 Bamako, le 03 novembre 2020 

               
 

Le Directeur Général 




