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L'lnstitut du sâhel (INSAH), lnstitution spécialisée du Comité Permanent lnter Etats de lutte contre
la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) lance un avis d'appel d'offres pour divers achats et
prestations de services au titre de l'année 2023.

Obiet de l'Appel d'Offres

Les règles de gestion financière de I'INSAH/CILSS sont fondées sur la mise en concunence 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/ClLSS.

Le présent avis d'appel d'offres a pour objet principal de recueillir le maximum de soumissions
d'offres pour divers achats et prestations de services au titre de I'année 2023.

Oriqine des fonds

Les fonds proviennent de différentes conventions de financement et des fonds propres de l'INSAH

L'lnstitut du Sahel/CILSS invite par le présent les fournisseurs agrées à présenter leurs offres sous
plls fermés. Les fournisseurs agrées pour plusieurs volets doivent présenter séparément leur pli.
Chaque pli doit comprendre les offres administratives, techniques et financières en hors taxes.

A. Documents à fournir (en un exemplaire) :

1 . Lettre de demande de soumission
2. Curriculum vitae de I'entreprise

B. Pièces administratives exigées à joindre au dossier avec copies certifiées
conformes :

1. Statut de l'entreprise
2. lnscription au registre du commerce
3. Carted'identificationfiscale.
4. Certificat de non-faillite

C. Dossier technique
Le dossier technique concerne les domaines suivants

carburant pour environ 10.000 litres de Gas-oil,
enlèvement d'ordures du siège de l'INSAH/CILSS

D. Critères d'exclusion de sélection et d'attribution

> Situation d'exclusion de la participation aux marchés
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Sont exclus de la participation à ces marchés les candidats ou les soumissionnaires :

(1) qui sont en étât ou qui font I'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, comrption, participation
à une organisation criminetle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts
financiers des Communautés ;

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

> Situation d'exclusion de l'attribution des marchés

E. Autres informations

Une visite des lieux sera organisée à l'attention des soumissionnaires pour toutes fins utiles et
nécessaires aux offres techniques et financières.

Pour ce qui concerne les Compagnies et Agences de voyages, le caractère régional de
I'INSAH/CILSS nécessite l'intervention de son personnel par voie aérienne vers diverses
destinations à travers le monde et esse:rti3llement dans les pays membres du CILSS et de la
CEDEAO. Sur cette base, nous demandons aux Compagnies etAgences de voyages de bien vouloir
nous soumettre leurs meilleures conditions de tarifications en hors taxes et divers services en classe
économiques pour I'année 2023.

Les soumissionnaires sont vivement invités à consulter le site web de I'INSAH
(hftp/insah.cilss.int) pour le détail et les termes de référence nécessaires aux marchés.

Date limite de dépôt des offres et d'ouverture des plis

Les offres sous plis fermés, doivent être déposées au secrétariat de la Direction Générale de I'lnstitut
du Sahel BP 1530, Hamdallaye ACI 200, Rue 453, Porte 538 Bamako Mali au plus tard le vendredi
l0 février 2023 à 10 heures TU (heure locale de Bamako).

La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de l'ouverture des plis en séance
publique dans la salle de réunion de I'INSAH sise à Bamako, Quartier: Hamdallaye ACI 2000
Rue :390 -Téléphone : 20 22 21 48- Porte n"1802.
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Sont exclus de l'attribution de ces marchés. les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion
de la proédure de passation de ces marchés :

(a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts ;

(b) se sont rendus coupables de fausses déclaration en foumissant les renseignements exigés
par les Bénéficiaires pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces
renseignements.
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Elaborer des protocoles de recherche opérationnelle en santé reproductive et planification
familiale ;

Conduire des recherches actions sur la vulnérabilité et la résilience des communautés et des
ménages ruraux face aux effets du changement climatique, à la pression démographique,
aux migrations et aux conflits dans les pays membres du CILSS,

Elaborer des productions scientifiques, de communication et de vulgarisation des résultats
de la recherche ;

Contribuer à l'élaboration des notes conceptuelles de projets ;

Exécuter toutes autres tâches pertinentes relevant de ses domaines de compétences.

I. CONÏACT ETCOLLABORATICII

Le titulaire doit entretenir des relations Ci'ectes de ccllaboration notamment avec le personnel, les
Responsables d'unités, de programmes euou toute autre personne ressource impliquée dans la
mise en ceuvre des activités des projets/programmes, des Unités d'Appui au Management ou autres
prestataires externes.

2. AUTONOMIE ET AUTO,RITE

3. CONDITIONS DE ÏRAVAIL

La durée du contrat est d'un (01) an avec possibilité de renouveler et après une évaluation de
performance positive.

4. QUALIFICATIONS ET COMPETENCES

Les Qualifications

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. Les soumissions par courrier électronique ou par télécopie ne sont pâs recevables. La
séance d'ouverture des plis portera sur les critères de recevabilité et l'offre financière en hors taxes.
Le reste des travaux de dépouillement sera poursuivi par les membres de la commission désignée
à cêt effet' 

Bamako, r" ] ô JÀli 2{2I

Le Directeur Géné
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L'accomplissement des responsabilités requiert I'accès aux informations de base existantes dans
les domaines concernés. Le titulaire du poste travaillera sous la supervision directe du Chef de
Département CERPOD et de I'ensemble du système CILSS.
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OFFRE
ASSURANCE VEHICULES

ANNEE 2023

L'lnstitut 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 2023.

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

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION

Etre reconnue par l'Administration Malienne par un acte d'existence lêgale (registre de
commerce ou autre document de votre secteur d'activité, NlF, 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 vendredi l0 février 2023 à 10H00 sous pli
fermé avec la mention « proposition d'offre pour assurance véhicules » à l'adresse de
Monsieur le Directeur Général de l'lnstitut du Sahel Hamdallaye ACI 2000 Rue 390 entre
Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 153G- Bamako MALI.

La date limite de dépôt des offres est immédiatement suivie de I'ouverture des plis qui se
fera en séance publique au siège de I'lNSAH.

Liste des véhicules du parc INSAH à assurer oour 2023

O1-Toyota Prado 66 CMD 01 acquise en 2012 Puissance 12 CV.
02-Toyota land cruiser 66 CD 033 acquise en 2005 Puissance 16 CV.
o3-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 308 berline 66 CD 038 acquise en 20'12 Puissance I CV.
06-Toyoya HIACE 66 CD 039 acquise en 2002 Puissance 10 CV.
O7-Toyota RUSH 1496CC HIGH BVA acquise en 2022 Puissance 10 CV
08-Suzuki Grand Vitara JLX 8496ClT acquise en 2016 Puissance '10 CV.

Bamako le 16 lll fr21
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La durée du contrat est d'un (01) an du 3l juillet 2023 au 30 juillet 2024.



OFFRES
Entretien et réparation de véhicules du parc auto de I'INSAH

ANNEE 2023

L'lnstitut du Sahel lance un avis d'appel d'offre pour I'entretien et la réparation des
véhicules de son parc automobiles au titre de I'année 2023.

TERMES DE REFERENCE
- le ou les Garagistes retenus auront comme tâches :

- l'entrelien 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 1'rjanvier au 3'l décembre 2023

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, NlF, 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 vendredi 10 février 2023 à 10H00 sous pli
fermé avec la mention « proposition d'offre pour entretien et réparation de véhicules »

à I'adresse de Monsieur le Direcleur Général de l'lnstitut du Sahel, Hamdallaye ACI 2000
Rue 390 entre Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 153G- 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 I'lNSAH.

Liste des véhicules du parc automobiles de I'INSAH pour 2023

01-Toyota prado 66 CMD 01 acquise en 2012 Puissance 12 CV.
O2-Toyota land cruiser 66 CD 033 acquise en 2005 Puissance 16 CV.
o3-Toyota pic up 66 CD 034 acquise en 2009 Puissance 12 CV.
O4-Toyota pic up 66 CD 035 acquise en 2009 Puissence 12 CV.
05-Peugeot 308 berline 66 CD 038 acquise en 2012 Puissance 8 CV.
06-Toyoya HIACE 66 CD 039 acquise en 2002 Puissance 10 CV.
o7-Toyota RUSH 1496CC HIGH BVA acquise en 2022 Puissance 10 CV
08-Suzuki Grand Vitara JLX 8496ClT acquise en 2016 Puissance 10 CV.
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OFFRE

CONNEXION PERMANENTE SANS FIL A HAUT DEBIT OONNANT ACCES AU RESEAU
INTERNET

ANNEE 2023

L'lnstitut du Sahel lance à nouveau un avis d'appel d'offre pour la connexion
permanente sans fil à haut débit donnant accès au réseau internet.

TERMES OE REFERENCE
La Société aura comme tâches :

o Offres de foumiture d'un haut débit d'accès internet opérationnel en filaire et wifi
conespondant aux options suivantes :

/ 10 Mbits/s dédiés
/ 15 Mbits/s dédiés;
/ 20 Mbits/s dédiés.
/ 25 Mbits/s dédiés;
r' 30 Mbits/s dédiés ;

. Hébergement d'un site web, un serveur de bases de données et de messagerie à gérer en
CLOUD et allocation d'espace sécurisé de stockage et d'archivage des fichiers des
usagers.

o Assurer une assistance technique pour la configuration et le bon fonctionnement des sites
web, du domaine .INSAH.ORG et ses certificats de sécurité, des serveurs de base de
données et de l'internet.

o Assurer la disponibilité permanente de connexion internet par d'autres voies possibles
même en cas de disfonclionnement des équipements installés;

. Remplacement eUou configuration sans frais pour l'lnstitut du Sahel, des éléments
défectueux en cas de dysfonctionnement desdits équipements et apporter des appuis à la
configuration de la sécurité du domaine et des serveurs ;

. Maintien technique et bonne marche des équipements réseau intemet (entretiens
préventifs et autres) ;

. Toute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre de la connexion
permanente à haut débit (de 10 Mbits/s dédiés ; '15 Mbits/s dédiés ; 20 Mbits/s dédiés ; 25
Mbits/s dédiés et 30 Mbits/s dédiés) donnant accès au réseau internet.

Le Général
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DUREE : La durée du contrat est de janvier à décembre 2023.
CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION
- Elre reconnue par l'Administration Malienne par un acte d'existence légale (registre de commerce

ou autre document de votre secteur d'activité, NlF, disposant d'un compte bancaire, un
certificat de non faillite et le CV de I'entreprise).

- Disposer d'une expérience pertinente dans le domaine d'au moins cinq ans;
- Fournir les éléments de garantie en cas de dommage subi devant faire I'ob.iet 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 vendredi l0 févrler 2023 à 10H00, sous pli fermê
avec la mention « proposition d'offre pour connexion permanentê sans fil à haut débit (de 10
Mbits/s dédiés ; l5 Mbits/s dédiés ;20 Mbits/s dédiés ; 25 Mbits/s dédiés et 30 Mbits/s dédiés)
donnant accès au réseau internet » à l'adresse de Monsieur le Oirecteur Général de I'lnstitut du
Sahel ACI HamdallayeACl 2000 Rue Rue : 390, porte 1802 /Entre place CAN et hôtel Bouna-BP
1530- Bamâko MALI.
La date limite de dépôt dos offres est immédiatement suivie de l'ouverture des plis qui se
fera en séance publique au siège de l'lNSAH.

Eamako, le
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OFFRES
Fournitures de bureau et Produits d'Entretien

ANNEE 2023

L'lnstitut du Sahel lance un avis d'appel d'offre pour la fourniture de bureau et de produit
d'entretien au titre de l'année 2023,

OUREE

GONDITIONS 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, NlF, disposant d'un compte
bancaire, un certificat de non-faillite et le CV de I'entreprise).

- Disposer d'une expêrience 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 élant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s'entendent HT.

La date limite de dépôt des offres est fixée au vendredi 10 février 2023 à 10H00 sous pli
fermé avec la mention « proposition d'offre pour fournitures de bureau et produits
d'entretien » à I'adresse de Monsieur le Oirecteur Général de l'lnstitut du Sahel,
Hamdallaye ACI 2000 Rue 390 entre Place CAN et Hôtel Radisson Blu, BP 153G- Bamako
MALI.

La liste des foumitures et les produits d'entrelien est cidessous.

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

Liste des fournitures et consommable3 informatiques pour 2023

Quanütéa
50
20
20
20
20
20
20
20
50
10
05
't0
10
05
05
10
10
10

$'

TERTUES DE REFERENCE
Le ou les foumisseurs 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.

La durée du contrat est d'un (01) an du 1"'janvier au 3l décembrc 2023.

Désiqnations
Enveloppes A4 en (paquet)
Enveloppes A3 en (paquet)
Enveloppes A5 en (paquet)
Enveloppes PF en (paquet)
Enveloppes MF en (paquet)
Enveloppes rectangles en (paquet)
Agrafes 2416 en boites de 10
Agrafes 8/4 en boites de '10

Chemise à rabat (paquet)
Chemises ordinaires (paquet)
Chemise transparent (paquet)
Sous chemises (paquet)
Boîte de bic bleu
Boîte de bic rouge
Boîte de bic noir
Crayon de papier
Gomme blanche
Blanco

k



Chronos 50

Scotch GF 20
Scotch PF 20
Couverture transparent (paquet) 05
Couverture cartonnée (paquet) 05
lntercalaire jet de 12 10

lntercalaire jet de 06 10

Bloc Ephéméride 2022 20
Trombones (paquet) GF 20
Trombones (paquet) MF 20
Trombones (paquet) PF 20
Registre de counier arrivé 05
Registre de counierdépart 05
Registre de transmission 05
Rame de papier A4 100

Cté USB 8cB 100

Disque dur externe 20

Cartouche HP 2055 05

Cartouche Laser Jet Pro M402n 05

Jet de Cartouches CP 1515 01

Jet de Cartouches HP Laserjet Pro MFP M277dw 02
Jet de Cartouches HP Laserjet Pro MFP M175a 02
Jet de Cartouches 500 color M551 01

Jet de Cartouches Laserjet P2015 05
Jet de Cartouches HP color LaserJet Pro MFP M281Fdn 05
Cartouche Canon image RUNNER 2420 05
Jet de Cartouches HP color Laser Jet MFP M176n 05
Jet de Cartouches Laserjet Pro MFP M227sdn 05
Jet de Cartouches hp 130 ;131 ;132 01

Cartouche copieur lR 2420 05
Jet de cartouches color Laser Jet Pro MFP M282 nw 10

Cartouche copieur IMAGERRUNNÉR 2206N 10

lnsecticide 20

Déodorants 20
Papier hygiéniqus 100

Serpillères 20

Serviettes 20

Balais 10

Savon en poudre (carton) 01

Savon liquide 20

Mouchoirs (carton) 10

Produits d'entretien et de nettoyage toilettes 20

Bamako, le 16 J,lil 2ûZJ

Le Directeur Général
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L'lnstitut du Sahel lance un avis d'appel d'offre pour les achats de billets d'avion au titre de
l'année 2023 pour les ltinéraires des pays membres du CILSS et de la CEDEAO

essentiellement.

TERTUIES DE REFERENCE
Le ou les foumisseurs retenus auront principalement comme tâches :

- la fourniture des billets d'avion,
- I'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 (0'l) an du le' janvier au 3'l décembre 2023

CONDITIONS ESSENTIELLES DE SELECTION
- Etre reconnu (e) par I'Administration Malienne par un acte d'existence légale (registre de

commerce ou autre document de votre secteur d'activité, NlF, 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 vendredi 10 février 2023 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 I'lnstitut 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'lNSAH.

Liste des Pays membres du CILSS et de la CEDEAO
Cotation 2023

Bamako le l6 üt

OFFRES
Fourniture de billets d'avion

ANNEE 2023

Le Directeur

uzt

llù3

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
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La durée du contrat est d'un (01) an du le' janvierau 31 décembrc 2023.

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, NlF, disposant d'un compte
bancaire, un certilicat de non-faillite et le CV de I'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'enlendent HT.

La date limite de dépôt des offres est fixée au vendredi 10 février 2023 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'lnstitut 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 I'ouverture des plis qui se
fera en séance publique au siège de I'lNSAH.

Bamako, le '16 
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Le Directeur G
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OFFRE
Pour enlèvement d'ordures

ANNEE 2023
-=-=:-=-=:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

L'lnstitut du Sahel lance un avis d'appel d'offre pour I'enlèvement d'ordures au titre de
I'année 2023.

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

- Enlèvement et mise en dépôt des ordures, quotidiennement (sauf le dimanche) ;

- loute autre proposition permettant une amélioration dans le cadre du ramassage des
ordures.
DUREE



OFFRE

DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE
ANNEE 2023

L'lnstitut du Sahel lance un avis d'appel d'offre pour la surveillance et le gardiennage des
locaux de son siège âu titre de l'année 2023.

TERMES DE REFERENCE

La Société aura principalement comme tâches :

- Surveillance et gardiennage de jour des locaux (bureaux et enceinte) du siège de IINSAH :

- 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 l"'janvier au 31 décembre 2023.

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, NlF, 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 vendredi {0 février 2023 à 10H00 sous pli
fermé avec la mention « proposition d'offre pour surveillance et gardiennage du siège
de I'INSAH » à l'adresse de Monsieur le Directeur Général de I'lnstitut 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 I'ouverture des plis qui se
fera en séance publique au siège de f INSAH.

Bamako, r? 16 Jntt frlJ
Le Directeur Général

DrM BE
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OFFRES
lmpression de publication de I'INSAH

ANNEE 2023
-=-=-=-=-=-=-=-=

L'lnstitut du Sahel lance un avis d'appel d'offrc pour I'impression des publications au titre
de I'année 2023.

TERMES DE REFERENCE

/ l'impression des publications sur la base des fiches techniques qui seront fournies au cas
par cas ;/ appui à l'édilion, 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.

DUREE : La durée du contrat est d'un (0'l) an, du l"' janvier au 3l décembrc 2O23.
CONDITIONS ESSENTIELLES OE SELECTION

- Etre reconnu (e) par I'Administration Malienne par un acte d'existence légale (registre de
commerce ou autre document de votre secteur d'activité, NlF, disposant d'un compte
bancaire, un certificât 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 vendredi 10 février 2023 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'lnstitut du Sahel, Hamdellaye ACI 2000
Rue 390 entre Place CAN et Hôtel Radisson BIu, BP 1530- Bamako MALI.
Des fiches techniques sont disponibles à I'INSAH et qui vous permettent de proposer les
différentes cotations ;

iI

w,
8

N' Désignation Prix
Unitaire

Montant
en FCFA

Délai de
livraison

1 1 Bloc note A5 120 paqes)
Conception et impression numérique en
quadrichromie de Bloc note
Couverture: papier couche 170 grs lere qualité
Papier : 80 grs blancs brillant
lmpression recto quadri avec un le logo du CILSS
en filigrame
Format A5

500

2 3- Pochstte A4 (4 paoes)
Conception et impression numérique
quadrichromie de Porte document avec rabat
Papier : couché mat olive hTR 350
lmpression recto verso quadri avec un
Pelliculage mat
Format ouvert A3 et ferme A4

en

9rs
rabat
sobre

'1000

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

10

4. Total

ru

Quantité



La date limite de dépôt des offres est immédiatement
fera en séance publique au siège de l'lNSAH.

suivie de l'ouverture des plis qui se
.i

Bamako, le rl*;,1
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OFFRES
Fourniture de carburant à I'INSAH

ANNEE 2023

L'lnstitut du Sahel lance un avis d'appel d'offre pour la fourniture de carburânt âu titre de
l'année 2023.

TERMES DE REFERENCE
La Société retenue aura comme tâches :

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

CONDITIONS ESSENTIELLES OE 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, NlF, 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 êtant sous régime Hors Taxe (HT), les offres s'entendent HT.

La date limite de dépôt des offres est fixée au vendredi l0 février 2023 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'lnstitut 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 I'INSAH.

Bamako, te l 6 J.l/1tr n1l

Le
tl8

DrM

'?a.rs

r0[I

DUREE

La durée du contrat est d'un (01) an, du 1e'janvier au 31 décembre 2023.
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