Mali L4G Livestock for Growth
Réponse aux questions sur appel d'offres No L4G-FO-RFQ-FY2018-002
Question 1) Comment se procurer des dossiers à Tombouctou ?
Réponse: Veuillez trouver Section 1 et Section 2 (mises à jour) de l’appel d’offre à
http://www.malil4g.com/procurement.html
Prenez note que les quantités des aliments bétails et
autres biens dont AECOM a besoin ont été mis à jour. Il n’y a pas des autres documents à procurer, et
AECOM n’a pas des copies de l’appel d’offre en version imprimée. Par la publication de ce document,
AECOM prolonge la date limite pour cet appel d’offre jusqu’au 1 mars 2018 à 16hrs au Mali. Toute offre
doit être envoyée à AECOM par courrier électronique, à RFQ@malil4g.com.
Question 2) souhaite avoir le dossier d'appel d'offre si possible par mail.

Veillez voir la réponse à la question ci-dessus.
Question 3) Est-ce que les aliments bétails sont à livres dans les villes des localités cités ou aux
environnants de ces villes?
Réponse: l’idéal c’est de les livrer au niveau des villages environnants où se trouvent les sites FFS sous le
contrôle de nos agents de terrain et coordinateur L4G des cercles qui sont sur place.
La liste des villages de livraison sont donc dans le tableau ci-dessous
Cercles

Villages
de
livraison

Cercle de Koro
Tinssagou
Don
Youdiou

Cercle de
Bankass
Sadia Dogon
logon
Tori
Pissa
Dandoli

Cercle de Mopti
Gnimitango
Soufourlaye (Sio)

Cercle de
Djénné
Konio
Toumadiama
Sofara

Région de Tombouctou
Teyssit (commune de Tindirma – cercle de Diré)
Godié (Commune de Tindirma – cercle de Diré
Arham (Commune de Arham – cercle de Diré)
Bourem Sidi Amar (commune de Bourem Sidi
Amar)
Andiam Ouro (commune de Soboundou- cercle
de Niafunké)
Ibrikas 1 (Commune de Kaneye - cercle de
Goundam
Tonka (Commune de Tonka - - cercle de
Goundam)

Question 4) Merci de nous donner plus de précision sur l'article NPK dans le tableau des quantités par
cercle dernière colonne.
Réponse: NPK c’est l’engrais composé des éléments de base, (aussi appelé macronutriments),
azote (N), phosphore (P), potassium (K). AECOM voudrait d’engrais NPK 15-15-15, c’est-à-dire d’engrais
avec un mélange de 15% total d’azote, 15% total de phosphore, et 15% total de potassium. Le prix
unitaire pour le NPK que l’offre doit refléter est xxx CFA par 50kg. Dans le tableau d’Excel, le
soumissionnaire n’a que saisir les prix unitaire pour les articles dont AECOM a besoin, en plus les frais de
transport.
Question 5) Est-ce que c'est nécessaire de recevoir l’Appel d'Offre par courrier électronique ou d'aller
les retirer au siège
Réponse: Vous pouvez trouver l’appel d’offre au site web cite ci-dessus. Vous pouvez remettre votre
offre a AECOM en l’envoyant à l’adresse email également cite ci-dessus.

