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PLAN DE PASSATION 2018 DE L’OFFICE DU NIGER

Salon de l'agriculture
Maintenance des logiciels de gestion

DRPCR
DRPCO

ON

DATE
PUBLICATION
PREVISIONNELE
05/02/2018

ON

09/02/2018

Consignation dossiers et frais d'acte
Elaboration d’un plan de communication et l’appui à leur
mise en œuvre à l’Office du Niger
Achat des Véhicules et Mini bus pour le compte de l'Office
du Niger
Achat de 100 motos pour le compte de l'Office du Niger
Achat de Matériels et mobiliers de bureau
Diverses Formation du personnel
Dédouanement et visites techniques des véhicules
Prestations de commissariat au compte, fiscalité et
assistances comptable de l'Office du Niger
Archivage physique et électronique de la DAF
Installation et suivi des instincteurs
Travaux de terrassement mécanique dans la Zone de
Kolongo
Travaux d'Ouvrage dans la Zone de Kolongo

DRPCO
DRPCR

ON

09/02/2018

ON

09/02/2018

ON

26/02/2018

DRPCO
DRPCO
AOO
DRPCO
DRPCO

ON
ON
ON
ON

28/02/2018
02/03/2018
07/03/2018
15/02/2018

ON

22/02/2018

DRPCO
DRPCR
AOO

ON
ON

26/02/2018
02/03/2018

ON

18/01/2018

DRPCO

ON

18/01/2018

Travaux de Nettoyage et de Faucardage dans la zone de
Kolongo
Travaux relatifs au matériaux de construction au compte
de l'Unité Entretien dans la Zone de Kolongo
Travaux de terrassement dans la Zone de Molodo
Travaux d'assainissement dans la Zone de Molodo
Travaux d'ouvrage dans la Zone de Molodo
Travaux de faucardagedans la Zone de Molodo
Travaux de l'unité d'entretien dans la Zone de Molodo
Travaux de terrassement/Zone de Niono
Travaux d'ouvrage dans la Zone de Niono
Travaux de faucardage dans la Zone de Niono

DRPCO

ON

19/03/2018

ON

18/01/2018

DRPCO
DRPCO
DRPCO
DRPCO
DRPCO
AOO
DRPCO
DRPCO

ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON

18/01/2018
28/01/2018
19/01/2018
18/01/2018
18/01/2018
18/01/2018
18/01/2018

ON

19/03/2018

Travaux de l'unité d'entretien dans la Zone de Niono
Travaux de terrassement dans la Zone de N'DEBOUGOU

DRPCO
AOO

ON

18/01/2018

ON

18/01/2018

Travaux d'ouvrage dans la Zone de N'DEBOUGOU
Travaux de faucardage dans la Zone de N'DEBOUGOU
Travaux de l'unité d'entretien dans la Zone de
N'DEBOUGOU

DRPCO
AOO
DRPCO

ON
ON

18/01/2018
19/03/2018

ON

18/01/2018

Travaux de terrassement dans la Zone de M'BEWANI

AOO

ON

18/01/2018

DRPCR
AOO
DRPCO
DRPCO

ON
ON
ON

18/01/2018
19/03/2018
18/01/2018

ON

18/01/2018

OBJETS

Travaux d'ouvrage dans la Zone de M'BEWANI
Travaux de faucardage dans la Zone de M'BEWANI
Travaux de l'unité d'entretien dans la Zone de M'BEWANI
Travaux de construction de passerelle dans la Zone de
M'BEWANI

MODE DE
PASSATION

AOO

DRPCO

TYPE DE
FINANCEMENT
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Travaux de terrassement dans la Zone de KE-MACINA

DRPCO

Travaux d'ouvrage dans la Zone de KE-MACINA
Travaux de faucardage dans la Zone de KE-MACINA
Travaux de l'unité d'entretien dans la Zone de KE-MACINA

DRPCR
DRPCO
DRPCO

Travaux de terrassement dans la Zone de Kouroumari
Charges de l'unité d'entretien dans la Zone de Kouroumari
Travaux d'ouvrages dans la Zone de Kouroumari
Travaux d'entretien courant dans la Zone de Kouroumari
Fala de Molodo 1er Bief RG : Rechargement ponctuel
(Doura Batikèdanga); F/P latérite compacté (Doura
Batikèdanga);
Fala de Molodo 1er Bief RG : Rechargement ponctuel
(Boh-Massabougou-Molodo)
Fala de Molodo 2e Bief RG : Rechargement ponctuel
(Point B-Molodo Batikèdanga)
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ON
ON
ON

18/01/2018
18/01/2018
18/01/2018

ON

18/01/2018

AOO
DRPCO
DRPCO
DRPCO

ON
ON
ON
ON

18/01/2018
18/01/2018
18/01/2018
18/01/2018

DRPCO

BN

22/01/2018

AOO

BN

22/01/2018

AOO

BN

22/01/2018

DRPCO

BN

22/01/2018

Fala de Molodo 2è bief RD et RG : Débroussaillage,
dessouchage emprise digue de protection rive gauche et
droite

DRPCO

BN

22/01/2018

Fala de Boky-Wèrè RG : Débroussaillage, dessouchage
emprise digue rive gauche (Makarila-Kolongo)

DRPCR

BN

22/01/2018

DRPCR

BN

22/01/2018

DRPCR

BN

22/01/2018

DRPCR

BN

22/01/2018

DRPCO

BN

22/01/2018

DRPCO

BN

12/02/2018

DRPCO

BN

12/02/2018

DRPCO

BN

22/02/2018

DRPCR

BN

05/02/2018

Fala de Molodo 1er Bief : Dragage au droit de Doura,
entre Baguila et Nadani, de la section étranglée au droit
de la Prise du KL2, de la section étranglée par l'ancien
bouchon du 1er Bief Fala Molodo, du Chenal d'amené au
Canal Grüber, de la section étranglée à l'amont du Point B
Fala de Molodo 1er Bief : Nettoyage mécanique (Entrée
Fala - Baguila, Jonction ancien canal de pompage Siribala)
Fala de Molodo 2e Bief : Nettoyage mécanique
(N'Débougou - Markabassi)
Canal du Macina et Fala de Boky Were : Nettoyage
mécanique (Welentiguila - Mio)

Canal Adducteur : F/P latérite compacté sur la rive droite
PK0-PK3
Fala de Boky-Wèrè RG : F/P latérite compacté (Yé couraKolongo)
Fala de Boky-Wèrè RG : Reprofilage et protection en
enrochement ponctuel du talus au droit de Kolongo
Canal Coste Ongoiba : Dragage de fond dans le chenal
droit (en amont du passage des animaux)
Canal Coste Ongoiba : Dragage de fond (de la prise du
Costes à intersection deux chenaux)
Drain Collecteur KIE : Nettoyage mécanique du PK0 au
PK10
Mare de Kouroumakoubé : Creusement de chenal dans la
mare de Kouroumakoumbé
Distributeur de Kokry : Elargissement et reprofilage
Barrage de Markala berge aval rive droite : Protection en
enrochement
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Canal Adducteur : Protection des berges amont rive droite
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DRPCR

BN

05/02/2018

DRPCR

BN

05/02/2018

DRPCR

BN

22/01/2018

DRPCR

BN

05/02/2018

DRPCR

BN

05/02/2018

DRPCR

BN

05/02/2018

DRPCR

BN

05/02/2018

DRPCO

BN

05/02/2018

DRPCO

BN

05/02/2018

DRPCO

BN

19/02/2018

DRPCO

BN

19/02/2018

DRPCO

BN

19/02/2018

Faucardage/Nettoyage et Enlèvement des plantes
aquatiques : Point A (Mac. Sah.coste), Canal de Thio,
Barrage fixe, digues des ouvrages du pt A et Adducteur

DRPCO

BN

19/02/2018

Nettoyage du Barrage de Markala

DRPCR

BN

07/04/2018

Embauche agents temporaires pour entretien ouvrages

DRPCR

BN

07/02/2018

Embauche agents temporaires pour surveillance réseau

DRPCR

BN

14/04/2018

Achat matériaux : Sacs vides; Petits équipements et
Outillages de l'Unité d'Entretien

DRPCR

BN

07/02/2018

Voyage d'études : Visite d'échange sur un périmètre ou
sur un barrage

DRPCR

BN

07/02/2018

Achat lubrifiant/carburant : huile SAE 140; huile SAE 50;
huile Tellus; Graisse; Gas-oil

DRPCR

BN

07/02/2018

DRPCR

BN

07/02/2018

DRPCR

BN

07/02/2018

DRPCR

BN

07/02/2018

Canal Costes Ongoiba : Protection des berges et
Réparation garde fou de la passerelle gnoukou
Canal Costes Ongoiba : Inspection et réhabilitation du
portique de la prise du canal Costes Ongoïba
Construction lavoirs : Canal Adducteur RG (Fakènè (2)),
Canal Adducteur RD (Sarakala (2))
Construction lavoirs : Fala de molodo 1er bief (Doura
(2),Boh (2))
Construction lavoirs : Fala de BW RD (Mio (2), Toumou (1))
Fala de BW RD (Mio) : F/P perré sec

Travaux d'entretien : Ouvrage canal du Sahel, Ouvrage
canal Costes Ongoiba
Travaux d'entretien : Ouvrage canal du Macina
Drain Kala Supérieur : Construction Ouvrages de
franchissement au droit de Tiémaba
Drain Kala Supérieur : Construction d'ouvrage de
décharge
Faucardage/Nettoyage et Enlèvement des plantes
aquatiques : Fala de Molodo 1er bief, Fala de Molodo 2e
bief
Faucardage/Nettoyage et Enlèvement des plantes
aquatiques : Fala de B.W, Canal Costes Ongoiba (chenal
gauche et droite)
Faucardage/Nettoyage et Enlèvement des plantes
aquatiques : Canal Principal Molodo, Drain Collecteur Kala
Supérieur

Matériels électriques : achat matières consommables et
pièces de rechange
Matériels mécaniques : achat matières consommables;
pièces de rechanges
Pilonnes pour caméras
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Fourniture de Zodiac neuf (10 passagers et formation du
personnel d'exploitation)
Ecluse de Thio : construction maisonnette et toilette pour
éclusiers
Fourniture et installation de pilonnes et d'un système de
protection contre les décharges électriques et
paratonnerres pour le système de vidéosurveillance au
barrage de Markala
Travaux de réparation des chariots du Barrage de Markala
Réhabilitation réseau électrique de la cité ON Ségou
Réhabilitation de bâtiment Sikasso
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DRPCO

BN

07/02/2018

DRPCR

BN

04/01/2018

DRPCR

BN

04/01/2018

AOO
DRPCO
DRPCO

BN
ON
ON

29/01/2018
26/02/2018
29/01/2018

Réhabilitation de bâtiment Kidal

DRPCO

ON

29/01/2018

Réhabilitation de bureaux AUDIT
Réhabilitation et extension des bureaux DAGF

DRPCO
DRPCO

ON
ON

29/01/2018
29/01/2018

Réhabilitation des bureaux de la DAMR

DRPCO

ON

29/01/2018

Clôture bureaux DPS et Coté Sud-Est de l'ON

DRPCO

ON

29/01/2018

Equipement en mobilier du Bâtiment Tombouctou
Réhabilitation & Equipement Bâtiment Macina
Travaux d'éclairage de la Cité de l'Office du Niger à Ségou
Entretien et réparation des appareils de froid
Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau potable de
l'ON

DRPCO
DRPCO
DRPCR
DRPCR

ON
ON
ON
ON

29/01/2018
29/01/2018
05/03/2018
05/03/2018

DRPCR

ON

05/03/2018

Rénovation et équipement du logement annexe du PDG

DRPCR

ON

05/03/2018

Réhabilitation de bâtiment Niono
Réhabilitation de bâtiment Laminibougou SERP Markala
Entretien et nettoyage de l'intérieur des bureaux de la cité
ON Ségou
Entretien et nettoyage de la cour et des façades extérieurs
de la cité ON Ségou,
Entretien et nettoyage des fleurs de la cité ON Ségou
Entretien et nettoyage de l'Antenne et de la Antenne à
Bamako
Travaux de réparation des bureaux de la DPS

DRPCR
DRPCR

ON
ON

05/03/2018
05/03/2018

DRPCR

ON

05/03/2018

DRPCR

ON

05/03/2018

DRPCR

ON

05/03/2018

DC

ON

05/03/2018

DRPCR
DC

ON
ON

01/03/2018
01/03/2018

ON

01/04/2018

ON

01/02/2018

DRPCR
DRPCR

ON

01/02/2018

ON

01/09/2018

DRPCO
DRPCO
DC

ON
ON
ON

01/03/2018
01/03/2018
01/03/2018

AOO

FINEX

30/03/2018

AOO

FINEX

01/02/2018

Travaux de construction d'une toilette extérieure
Construction des toilettes internes pour les Chefs de
Service
Prestation de service pour l'établissement de conventions
entre l'Office du Niger et les CT
Elaboration du Contrat Plan 2019 - 2023
Evaluation finale du contrat plan
Services extérieurs
Réhabilitation bâtiments
Entretien divers
Travaux d’aménagement de 3 300 ha du périmètre et
infrastructure de NVA
Travaux d'Aménagement hydroagricole de 1 804 ha dans
le casier de Phédié

DC
DRPCO
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Travaux de Réhabilitation de700 ha du partiteur K1 dans le
casier de Kokry ''A''
Extension des bureaux de la DAGF
Travaux Aménagement de 500ha et des drains de Tango
et kalankorola à M'Béwani.
Contrôle des Travaux de réhabilitation des Partiteurs M3 à
M5 (1140ha) dans la zone de Molodo
Contrôle des travaux d’aménagement de 3 300 ha du
périmètre et infrastructure de NVA
Contrôle Travaux d'Aménagement hydroagricole de 1 804
ha dans le casier de Phédié
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AOO

FINEX

15/02/2018

DRPCO

FINEX

30/03/2018

AOO

FINEX

16/03/2018

AOO

FINEX

10/05/2018

AOO

FINEX

15/05/2018

AOO

FINEX

04/03/2018

DRPCO

FINEX

AOO

FINEX

17/03/2018

DRPCO
AOO

FINEX
FINEX

14/02/2018
17/03/2018

DRPCO

FINEX

15/05/2018

AAO

FINEX

17/03/2018

DRPCO

FINEX

22/05/2018

DRPCR

FINEX

02/02/2017

AOO

FINEX

13/02/2018

DRPCO

FINEX

01/04/2018

Inspection du barrage de Sélingué et du seuil de Markala

DRPCO

FINEX

05/02/2018

Test et Vulgarisation des Thèmes Techniques

DRPCO

FINEX

08/03/2018

Construction de simulateur hydraulique et formation
Plantation le long des canaux
Remise en état des sols, Plantation au niveau des zone
d'Emprunt et Aménagement étang piscicoles
(Pour Mémoire) Intégré la lutte contre les nuisance dues à
la jacinthe
Intégration des activités de développement de la pêche au
projet
Suivi-évaluation externe (Conduite de l'enquête Baseline)
Réalisation de 24 latrines publiques

DRPCR
DRPCO

FINEX

01/04/2018

FINEX

01/04/2017

FINEX

18/04/2018

FINEX

18/04/2018

FINEX

18/04/2018

FINEX
FINEX

17/04/2018
20/02/2018

Aménagement plateformes villageoises
Plantation le long des canaux
Remise en état des sols
Etude topographique pour cadastrage de 2 500 ha

DRPCR
DRPCR
DRPCR
DRPCO

FINEX

30/02/2018

FINEX
FINEX
FINEX

01/04/2018
18/04/2018
15/05/2018

Contrôle des travaux de Réhabilitation de 700 ha du
partiteur K1 dans le casier de Kokry ''A''
Contrôle des travaux Aménagement de 500ha et des
drains de Tango et kalankorola à M'Béwani
Etude d'actualisation de Sossé Sibila 3050ha
Etude d'élargissement (mise à gabarit) du canal du Macina
Travaux d'Immatriculation du système hydraulique du
Kareri 495 000 ha
Cadastrage des parcelles aménagées par l'utilisation
d'images satellites, Cadastrage de 2 500ha dans le casier
de Tiogomba, Zone de m’bewani, dans le cadre du Projet
PAMOCP et Cadastrage de 2 200ha à sabalibougou,
Travaux de mensuration des hors casiers toute zone
Renforcement des capacités du personnel exploitant des
barrages Markala et Selingué
Etudes de faisabilité financière, économique, sociale et
institutionnelle du projet d'aménagement et
d'exploitation de 100 000ha
Acquisition d'images satellitaires et cadastrage du
périmètre de Sabalibougou 2 200ha

18/03/2018

DRPCO
DRPCO
DRPCR
DRPCR
DRPCO
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Equipement DAGF
Renforcement des capacités des producteurs et des
organisations paysannes et GIE
Equipements agricoles
Equipement de transformation
Mini rizerie et Abri muni rizerie
Travaux de construction d'un Aire de séchage
Travaux de construction d'un Atelier de maintenance
Travaux de construction d'un Hangar/garage
Travaux de construction d'un marché
Travaux de construction d'une Case de conservation
échalotte
Travaux de Construction siège Unions coopératives
Equipement Siège
Petits matériels
Construction Hangar/Atelier SOCAFON
Suivi-évaluation externe (Conduite de l'enquête Baseline)
Etude et contrôle du distributeur de Faba
Travaux de Faba
Travaux de clôture du nouveau CSCOM
Fourniture d'Equipement du niveau CSCOM
Travaux d'achèvement du couloir de transhumance et la
réalisation de deux (2) puits citernes
Travux de construction de Logement pour six (6)
enseignants et pour 2 agents de santé
Travaux de Réalisation de cinq (5) lavoirs
Etude de 400 ha de Molodo
Travaux de d'aménagement 400 ha

DRPCO
DRPCO
DRPCO
DRPCR
DRPCO
DRPCO
DRPCR
DRPCO
DRPCO
DRPCO
DRPCO
DRPCR
DRPCR
DC
DC
DRPCR
DRPCO
DRPCR
DRPCR
DRPCR
DRPCO
DRPCR
AOO
AOO

7

FINEX

10/04/2018

FINEX

18/04/2018

FINEX
FINEX
FINEX
FINEX
FINEX
FINEX
FINEX

25/04/2018
01/05/2018
15/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
15/06/2018

FINEX

15/06/2018

FINEX
FINEX
FINEX
FINEX
FINEX
BN
FINEX

15/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
15/05/2018
17/04/2018
15/05/2018
15/05/2018

BN
BN

01/04/2018
01/04/2018

BN

01/04/2018

BN

10/04/2018

BN
FINEX
FINEX

18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
Ministère de l’Education Nationale

République du Mali

-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=--=-=Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON N°0398/ F – 2018

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien
« L’ESSOR » n°18547 du 10 novembre 2017.
1. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de
financer le programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de cahiers destinés aux
établissements d’enseignement technique et professionnel.
2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de cahiers destinés aux
établissements d’enseignement technique et professionnel.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code
des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des
Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale aux adresses ci-après :
- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour2000@yahoo.fr;
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr;
-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr;
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi
pendant les heures de service.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins égal à 100 000
000 F CFA. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et
comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un
comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au maximum pour les années 2015, 2016 et 2017. Sur
ces bilans, doit figurer la mention suivante apposée par le service compétent des impôts
« bilans ou extrait de bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts » ;
Expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences
d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de fournitures scolaires (cahiers, livres ou manuels, stylos à
bille, matériels de géométrie) avec une valeur minimale par marché similaire de 30 000 000 F
CFA. Lesdits marchés similaires doivent être prouvés par les attestations de bonne exécution,
les procès -verbaux de réception et les copies des pages de garde et des pages de signature

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°76 du Lundi 07 Mai 2018

8

AVIS D’APPEL D’OFFRES
des marchés correspondants ou tout document émanant d’institutions publiques ou
parapubliques ou internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché
dans les règles de l’art pendant la période 2013 à 2017. Pour les marchés qui comprennent
plusieurs articles, la part monétaire des fournitures scolaires (cahiers, livres ou manuels,
stylos à bille, matériels de géométrie) ne doit pas être inférieure à 30 000 000 F CFA.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet
ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille
(100 000) FCFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en
espèce ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ci-après :
Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet :
01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
courrier électronique ou remis sur place en support papier.
7. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de
l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 21 mai 2018 à 09 heures
30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Quatre Millions
(4 000 000) Francs CFA conformément à l’article 69 du Code des marchés publics.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingtdix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1
des IC et aux DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21 mai 2018 à 09 heures 45 mn dans la salle de
réunion de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale
au rez de chaussée, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant.
P/Le Ministre, P.O
Le Secrétaire Général
Kinane Ag GADEDA
Chevalier de l’Ordre National
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République du Mali

-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=--=-=Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON N°0399/ F – 2018

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien
« L’ESSOR » n°18547 du 10 novembre 2017.
1. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de
financer le programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de stylos à bille destinés aux
établissements d’enseignement secondaire général.
2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de stylos à bille destinés
aux établissements d’enseignement secondaire général.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code
des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des
Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale aux adresses ci-après :
- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour2000@yahoo.fr;
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr;
-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr;
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi
pendant les heures de service.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins égal à 150 000
000 F CFA. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et
comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un
comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au maximum pour les années 2015, 2016 et 2017. Sur
ces bilans, doit figurer la mention suivante apposée par le service compétent des impôts
« bilans ou extrait de bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts » ;
Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de
fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal à 60.000.000 F
CFA.
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Expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences
d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de fournitures scolaires (cahiers, livres ou manuels, stylos à
bille, matériels de géométrie) avec une valeur minimale par marché similaire de 30 000 000 F
CFA. Lesdits marchés similaires doivent être prouvés par les attestations de bonne exécution,
les procès -verbaux de réception et les copies des pages de garde et des pages de signature
des marchés correspondants ou tout document émanant d’institutions publiques ou
parapubliques ou internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché
dans les règles de l’art pendant la période 2013 à 2017. Pour les marchés qui comprennent
plusieurs articles, la part monétaire des fournitures scolaires (cahiers, livres ou manuels,
stylos à bille, matériels de géométrie) ne doit pas être inférieure à 30 000 000 F CFA.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet
ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille
(100 000) FCFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en
espèce ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ci-après :
Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet :
01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
courrier électronique ou remis sur place en support papier.
7. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de
l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 22 mai 2018 à 09 heures
30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Six Millions
(6 000 000) Francs CFA conformément à l’article 69 du Code des marchés publics.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingtdix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1
des IC et aux DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 22 mai 2018 à 09 heures 45 mn dans la salle de
réunion de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale
au rez de chaussée, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant.

P/Le Ministre, P.O
Le Secrétaire Général
Kinane Ag GADEDA
Chevalier de l’Ordre National
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République du Mali

-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=--=-=Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON N°0400/ F – 2018

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien
« L’ESSOR » n°18547 du 10 novembre 2017.
1. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de
financer le programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de stylos à bille destinés aux
établissements d’enseignement technique et professionnel.
2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de stylos à bille destinés
aux établissements d’enseignement technique et professionnel.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code
des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des
Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale aux adresses ci-après :
- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour2000@yahoo.fr;
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr;
-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr;
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi
pendant les heures de service.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins égal à 100 000
000 F CFA. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et
comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un
comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au maximum pour les années 2015, 2016 et 2017. Sur
ces bilans, doit figurer la mention suivante apposée par le service compétent des impôts
« bilans ou extrait de bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts » ;
Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de
fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal à 30.000.000 F
CFA.
Expérience
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Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences
d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de fournitures scolaires (cahiers, livres ou manuels, stylos à
bille, matériels de géométrie) avec une valeur minimale par marché similaire de 30 000 000 F
CFA. Lesdits marchés similaires doivent être prouvés par les attestations de bonne exécution,
les procès -verbaux de réception et les copies des pages de garde et des pages de signature
des marchés correspondants ou tout document émanant d’institutions publiques ou
parapubliques ou internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché
dans les règles de l’art pendant la période 2013 à 2017. Pour les marchés qui comprennent
plusieurs articles, la part monétaire des fournitures scolaires (cahiers, livres ou manuels,
stylos à bille, matériels de géométrie) ne doit pas être inférieure à 30 000 000 F CFA.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet
ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille
(100 000) FCFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en
espèce ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ci-après :
Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet :
01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
courrier électronique ou remis sur place en support papier.
7. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de
l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 23 mai 2018 à 09
heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Trois Millions
(3 000 000) Francs CFA conformément à l’article 69 du Code des marchés publics.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingtdix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1
des IC et aux DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23 mai 2018 à 09 heures 45 mn dans la salle de
réunion de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale
au rez de chaussée, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant.
P/Le Ministre, P.O
Le Secrétaire Général

Kinane Ag GADEDA
Chevalier de l’Ordre National
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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

AOON N°0401/ F – 2018

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le
quotidien « L’ESSOR » n°18547 du 10 novembre 2017.

2. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de
financer le programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition de fournitures scolaires
destinées aux établissements d’enseignement secondaire général.

3. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures scolaires
destinées aux établissements d’enseignement secondaire général

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des
Marchés publics à l’article 50, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Finances
et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale aux adresses ci-après :
- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour2000@yahoo.fr;
- Mohamed Moulaye TRAORE: m_moulaye2001@yahoo.fr;
- TIMBELY dinding YEBEDIE: dindingyebedie@yahoo.fr;
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du
régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les
heures de service.

6. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins égal à 100 000 000 F
CFA. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et comptes
d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit
à l’Ordre pour au maximum pour les années 2015, 2016 et 2017. Sur ces bilans, doit figurer la
mention suivante apposée par le service compétent des impôts « bilans ou extrait de bilans
conforme aux déclarations souscrites au service des impôts » ;
Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de
fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal à 40 000 000 FCFA
(l’attestation doit être conforme au modèle donné dans le dossier).

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°76 du Lundi 07 Mai 2018

AVIS D’APPEL D’OFFRES

15

Expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience
ci-après :
Au moins deux (02) marchés de fournitures scolaires (cahiers, livres ou manuels, stylos à bille,
matériels de géométrie) avec une valeur minimale par marché similaire de 50 000 000 F CFA.
Lesdits marchés similaires doivent être prouvés par les attestations de bonne exécution, les procès
-verbaux de réception et les copies des pages de garde et des pages de signature des marchés
correspondants ou tout document émanant d’institutions publiques ou parapubliques ou
internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art
pendant la période 2013 à 2017.Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles ,la part
monétaire des fournitures scolaires ( cahiers, livres ou manuels, stylos à bille, matériels de
géométrie) ne doit pas être inférieur à 50 000 000 FCFA.

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet
ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille
(100 000) FCFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en
espèce ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ci-après :
Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet :
01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
courrier électronique ou remis sur place en support papier.

8. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de
l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 24 mai 2018 à 09 heures
30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de Quatre Millions
4 000 000 F CFA.

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingtdix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1
des IC et aux DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture des plis le 24 mai 2018 à 09 heures 45 mn dans la salle de réunion de la
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale au rez de
chaussée, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant.

P/Ministre, P.O,
Le Secrétaire Général
Kinane Ag GADEDA
Chevalier de l’Ordre National
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REPUBLIQUE DU MALI

------------------

Un Peuple – Un But – Une Foi

-----------------AVIS DE MARCHÉ DE SERVICES
Dossier n°0002/P-2017
Pour l’analyse de la pertinence des informations, des indicateurs, des méthodes de collecte, de
traitement, d’analyse et d’utilisation des données statistiques des CPS du Secteur de l’Education.
Programme :
Programme d’appui à l’amélioration de l’enseignement Fondamental au Mali (PROF)
Financement :
11ème Fonds Européen de Développement / Convention de financement n° ML/FED/038-307,
Contrat de subvention CRIS N° FED/2016/378-235
Le Ministère de l’Education Nationale envisage d’attribuer un marché de services pour l’analyse
de la pertinence des informations, des indicateurs, des méthodes de collecte, de traitement,
d’analyse et d’utilisation des données statistiques des CPS du Secteur de l’Education à Bamako.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré gratuitement à la Direction des Finances et du
Matériel du Ministère de l’Education Nationale à Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex
Flamboyant, Tél 20 29 59 80.
La date limite de remise des candidatures est fixée au 11 mai 2018

à 09 heures 30 minutes.

Lesdites candidatures doivent être déposées au secrétariat général de la Direction des Finances et du
Matériel du Ministère de l’Education Nationale à Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex Flamboyant,
Tél 20 29 59 80.

P/Le Ministre, PO,
Le Secrétaire Général,
Kinane Ag GADEDA
Chevalier de l’Ordre National
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*************

LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE

Km8, Route de Koulikoro BP : 2295 Bamako, Mali
Tél : (+223) 20 24 33 44 Fax : (+223) 20 24 98 09
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Le Laboratoire Central Vétérinaire (LCV) est un Etablissement Public à caractère
Administratif (EPA) évoluant dans le domaine de la santé animale, lance un avis à manifestation
d’intérêt pour la présélection et l’enregistrement des fournisseurs et prestataires pour l’année
2018.
Appel à manifestation d’intérêt pour 40 lots :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Lot 1 : Achat de jeux de formulation inactivée
Lot 2 : Achat de récipients soufflés de vaccins lyophilisés
Lot 3 : Achat d'emballages plastiques
Lot 4 : Achat de réactifs et petits matériels de laboratoire
Lot 5 : Achat de climatiseurs
Lot 6 : Achat de produits d'entretien
Lot 7 : Achat de consommables bureautiques et informatiques
Lot 8 : Achat de mobiliers de bureau
Lot 9 : Achat de produits alimentaires
Lot 10 : Achat de matériels informatiques
Lot 11 : Achat de flacons Roux
Lot 12 : Gardiennage des bureaux et des logements d'astreinte du LCV
Lot 13 : Travaux de rénovation des sols de laboratoire
Lot 14 : Travaux de construction d’une annexe de l'Agence Comptable et un bloc de visiteur
du LCV
Lot 15 : Achat d'un véhicule SUV 4x2
Lot 16 : Achat de petits matériels de laboratoire
Lot 17 : Formation sur la Comptabilité Matière et budget programme
Lot 18 : Etude relative à la reconstitution de la Comptabilité du LCV (période 2009-2016)
Lot 19 : Confection d'imprimés, calendriers et dépliants
Lot 20 : Achat d'animaux d'expérimentation
Lot 21 : Achat de matériels et consommables d'électricité et de plomberie sanitaire
Lot 22 : Achat de Produits chimiques
Lot 23 : Achat de Sérum biologique (fœtal bovin, cheval)
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Lot 24 : Achat de Bacto-tryptoses
Lot 25 : Achat de Kits et amorces de PCR dans le cadre du FER
Lot 26 : Nettoyage des bâtiments A, C, D, E
Lot 27 : Travaux de Rénovation des lignes téléphoniques
Lot 28 : Achat de Pompe répartiteuse
Lot 29 : Achat d'un PH mètre et d'une Etuve à CO2 de grande capacité
Lot 30 : Achat de chaines de froid
Lot 31 : Achat de pièces et consommables de véhicules
Lot 32 : Achat de Glacières grand format
Lot 33 : Achat de Cartons de celluloses double feuillet avec logo LCV
Lot 34 : Travaux de rénovation et réhabilitation du logement d'astreinte du DG du LCV
Lot 35 : Travaux de construction d'un Parking avec hangar pour véhicules et motos
Lot 36 : Etude relative à la révision des prix de cession des vaccins à l'intérieur et à l'extérieur
du Mali
37. Lot 37 : Travaux de bornage et d'évaluation des constructions occupant le T.F 7480 du LCV
38. Lot 38 : Entretien et réparation des véhicules
39. Lot 39 : Production de Rapports d'activités de 2012 à 2016
40. Lot 40 : Achat de Formol
Chaque candidat peut postuler pour un ou plusieurs lots. Les candidats qui répondent aux exigences
du LCV figureront sur liste des fournisseurs ou prestataires présélectionnés et seront sollicités pour
présenter leur offre spécifique à l’occasion d’un marché courant l’année 2018.
Les expressions d’intérêt comportant expressément la mention du lot en question doivent être
déposées au secrétariat du Directeur Général du LCV à l’adresse suivante : LCV, Km 8, route de
Koulikoro.
Bamako, le 25 avril 2018
LE DIRECTEUR GENERAL
Dr Boubacar Ousmane DIALLO
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT
AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
UNITE NATIONALE DE COORDINATION (UNC)
SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS
DE LA BANQUE MONDIALE
Projet d’Amélioration de l’Accessibilité Rurale (PAAR)
Etudes Architecturales, le Contrôle et la Surveillance des Travaux des aménagements
connexes dans le cadre de la 1ère
Phase du PAAR dans la région de Sikasso
No de Crédit: 6124 - ML
No. Plan de Passation des marchés du 01/06/2017 au 31/12/2018
Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un crédit de l’Association Internationale de
Développement (IDA) en vue de financer le coût du Projet d’Amélioration de l’Accessibilité Rurale
(PAAR). Il a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au
titre du contrat : Etudes Architecturales, le Contrôle et la Surveillance des Travaux des
aménagements connexes dans le cadre de la 1ère Phase du PAAR dans la région de Sikasso.
Les services de consultant (« Services ») visent à :
• Assurer les études techniques des infrastructures (scolaires, sanitaires et plate-forme multi
fonctionnelles) ;
• Assurer le contrôle et la surveillance de l’exécution des futurs travaux, jusqu’à la réception
définitive ;
• Proposer à l’Unité Nationale de Coordination les solutions optimales pour les travaux de
construction et ou de réhabilitation desdits infrastructures.
L’Unité Nationale de Coordination invite les bureaux d’architecture ou groupements, admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les bureaux intéressés doivent fournir
les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente
pour l’exécution des services.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
- Fournir les preuves de ses capacités techniques et managériales :
(Organisation administratif et technique de la firme, capacités techniques et matériels);
- Fournir les preuves de la réalisation de missions similaires (études, contrôle et surveillance des
travaux de réalisation d’infrastructure scolaire, sanitaire et la réalisation de plate-forme multi
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fonctionnelle à travers : les attestions de bonne fin d’exécution; les pages de garde et pages de
signature de contrats liés aux attestations fournies.
Une short-liste des meilleurs candidats sera établie conformément aux règlements de passation des
marchés de l’IDA pour la suite de la procédure.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des
Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » de janvier 2011, relatives aux règles de la Banque
mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
La sélection se fera suivant la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC)
conformément au Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale de juillet 2016.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes à l’adresse ci-dessous, de 8 heures à 16 heures :
UNC, sise à Médina-Coura Rue 47, Porte 212, Tél.: 20.21.57.25 & 20.21.40.33, Fax : 20.21.92.30; Email : tykone5@yahoo.fr ou dmariko@pstmali.org , Bamako, République du Mali.
Les dossiers de manifestation d’intérêt écrite doivent être déposés à l’adresse ci-dessous en
personne, par courrier, ou par courrier électronique au plus tard le 15/05/2018 avant 16 heures.
Unité Nationale de Coordination (UNC) A l’attention de Monsieur le Coordinateur
Rue 47, Porte 212 Médina –Coura Bamako
Tél: +223 20 21 57 25
Fax: +223 20 21 92 30
E-mail: tykone5@yahoo.fr ou dmariko@pstmali.org
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MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT
AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
UNITE NATIONALE DE COORDINATION (UNC)
SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS
DE LA BANQUE MONDIALE
Projet d’Amélioration de l’Accessibilité Rurale (PAAR)
Etudes Architecturales, le Contrôle et la Surveillance des Travaux des aménagements connexes
dans le cadre de la 1ère
Phase du PAAR dans la région de Koulikoro
No de Crédit: 6124 - ML
No. Plan de Passation des marchés du 01/06/2017 au 31/12/2018
Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un crédit de l'Association Internationale de
Développement (IDA) en vue de financer le coût du Projet d’Amélioration de l’Accessibilité Rurale
(PAAR). Il a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au
titre du contrat : Etudes Architecturales, le Contrôle et la Surveillance des Travaux des
aménagements connexes dans le cadre de la 1ère Phase du PAAR dans la région de Koulikoro.
Les services de consultant (« Services ») visent à :
• Assurer les études techniques des infrastructures (scolaires, sanitaires et plate-forme multi
fonctionnelles) ;
• Assurer le contrôle et la surveillance de l’exécution des futurs travaux, jusqu’à la réception
définitive ;
• Proposer à l’Unité Nationale de Coordination les solutions optimales pour les travaux de
construction et ou de réhabilitation desdits infrastructures.
L’Unité Nationale de Coordination invite les bureaux d’architecture ou groupements, admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les bureaux intéressés doivent fournir
les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente
pour l’exécution des services.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
- Fournir les preuves de ses capacités techniques et managériales:
(Organisation administratif et technique de la firme, capacités techniques et matériels);
- Fournir les preuves de la réalisation de missions similaires (études, contrôle et surveillance des
travaux de réalisation d’infra structure scolaire, sanitaire et la réalisation de plate-forme multi
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fonctionnelle à travers : les attestions de bonne fin d’exécution; les pages de garde et pages de
signature de contrats liés aux attestations fournies.
Une short-liste des meilleurs candidats sera établie conformément aux règlements de passation des
marchés de l’IDA pour la suite de la procédure.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des
Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » de janvier 2011, relatives aux règles de la Banque
mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
La sélection se fera suivant la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC)
conformément au Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale de juillet 2016.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes à l'adresse ci-dessous, de 8 heures à 16 heures:
UNC, sise à Médina-Coura Rue 47, Porte 212, Tél.: 20.21.57.25 & 20.21.40.33, Fax : 20.21.92.30; Email : tykone5@yahoo.fr ou dmariko@pstmali.org, Bamako, République du Mali.
Les dossiers de manifestation d’intérêt écrite doivent être déposés à l’adresse ci-dessous en
personne, par courrier, ou par courrier électronique au plus tard le 15/05/2018 avant 16 heures.
Unité Nationale de Coordination (UNC)
A l’attention de Monsieur le Coordinateur
Rue 47, Porte 212 Médina –Coura Bamako
Tél: +223 20 21 57 25
Fax: +223 20 21 92 30
E-mail: tykone5@yahoo.fr ou dmariko@pstmali.org
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE
AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERET
Agence d’aménagement des Terres et de fourniture de l’eau d’Irrigation
Tel : (+223) 20 23 02 87/ 20 23 01 54 – Bamako
AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERET N°0002/ MA-ATI 2018
NOM DU PAYS : Mali
NOM DU PROJET : Projet d’Installation de Nouveaux Villages Agricoles (NVA) dans le cercle de
Bafoulabé.
FINANCEMENT : Budget National
SERVICE DE CONSULTANTS : « Service de Consultant pour les études de faisabilité technicoéconomique, sociale et environnementale de l’installation de Nouveaux Villages Agricoles (NVA) dans
le cercle de Bafoulabé »
Le Ministère de l’Agriculture du Mali a chargé «l’Agence d’aménagement des Terres et de fourniture
de l’eau d’Irrigation (ATI) » de la mise en œuvre du Projet d’Installation de Nouveaux Villages
Agricoles (NVA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce projet soit utilisée
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : « Service de Consultant pour les études de
faisabilité technico-économique, sociale et environnementale de l’installation de Nouveaux Villages
Agricoles (NVA) dans le cercle de Bafoulabé».
Les services de consultant (« Services ») comprennent :
- l’identification, dans la zone d’intervention de l’ADRS (à Manantali et Mahinanding) dans le cercle
de Bafoulabé, des sites d’installation de deux NVA;
- l’analyse de la situation foncière des zones concernées dans le contexte actuel de la
décentralisation ;
- l’analyse de la faisabilité technico-économique et environnementale du projet;
- la conduite des investigations Agro-socio-économiques nécessaires à la réalisation du projet ;
- la réalisation des études d’Avant-Projet Sommaire (APS) des infrastructures et équipements du
Projet ;
- la réalisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet;
- l’élaboration des études Avant-Projet Détaillé (APD) et les Dossiers Techniques de Consultation des
Entreprises (DCE) pour la réalisation des travaux et équipements des NVA ;
- la formulation de propositions d’un montage financier du projet dans le cadre de Partenariat Public
Privé PPP.
La durée des services attendus du consultant est de quatre (4) mois.
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Le Président Directeur Général de l’Agence d’aménagement des Terres et de fourniture de l’eau
d’Irrigation (ATI) invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les
informations sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
(documentation, référence de prestations similaires, expériences dans les missions comparables,
etc.).
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection se feront en
accord avec le code des marchés publics du Mali. Le consultant devra justifier d’au moins 10 ans
d’expériences confirmées dans la réalisation des études agro-socio-économiques d’infrastructures et
équipements des secteurs agricoles (aménagement hydro-agricole, infrastructures de stockage et de
conservation de produits agricoles, aménagements pastoraux et aquacoles, etc.) et sociaux
(éducation, santé, etc.)
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences
respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
NB :




En cas de groupement, le consultant doit fournir obligatoirement l’accord de Groupement
signé par les différents membres (le dossier de tout consultant n’ayant pas fourni l’acte de
groupement sera rejeté) ;
Un consultant ne peut former avec d’autres consultants qu’au plus un seul groupement (les
dossiers des groupements ayant en commun un même consultant seront rejetés).

Un Consultant sera choisi par la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du
montant de la proposition (sélection qualité -coût).
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 8 heures à 16 heures.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées sous la mention : « Service de Consultant
pour les études de faisabilité technico-économique, sociale et environnementale de l’installation de
Nouveaux Villages Agricoles (NVA) dans le cercle de Bafoulabé à l’adresse ci-dessous, au plus tard le
mercredi 23 mai 2018 à 10 H 00.
Secrétariat de la Direction General de l’ATI sise à Daoudabougou non loin du lycée Kankou Moussa,
Bamako-Mali –Tél : (00223) 20 23 01 54 / 20 23 02 87 - Email : seydoudoumbia92@yahoo.fr
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COMMUNE RURALE DE SITAKILY
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2018-02/CRS
Sélection de bureau d’études pour les études de faisabilité techniques des travaux de réalisation
des infrastructures et bâtiments administratifs
La Commune rurale de Sitakily, Cercle de Kéniéba, Région de Kayes à l’intention de recruter un
bureau d’études ou groupement de bureaux d’études en vue d’effectuer les études de faisabilité
techniques des travaux de construction des infrastructures et bâtiments administratifs.
L’objectif de la mission est de réaliser les études techniques de réalisation des travaux de
construction des infrastructures et des bâtiments administratifs dans les domaines des pistes rurales,
de l’enseignement fondamental, de la santé humaine et de l’électrification rurale pour le compte de
la commune rurale de Sitakily. Le Maire de la Commune rurale de Sitakily invite les Bureaux d’études
admissibles à manifester leur intérêt à fournir des services décrits ci-dessus. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et
une expérience pertinente pour l’exécution desdits services. Les critères de qualifications sont :







Avoir des expériences similaires dans le domaine des études de faisabilité techniques
des infrastructures et bâtiments ;
Justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans en matière de passation,
d’exécution, de gestion ou de contrôle des marchés publics et des délégations de
service public ;
Justifier d’expériences similaires dans la commune ;
La maitrise de la langue locale et la connaissance de localité sont des atouts.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires les jours ouvrables à la
Mairie de la commune rurale de Sitakily, Tél : 66 69 01 38 / 76 38 41 06 / 70 61 49 59, Email :
mairiesitakily@gmail.com.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en personne au secrétariat général de la
Mairie de Sitakily ou par courrier électronique, mairiesitakily@gmail.com au plus tard le 28 mai 2018
sous la mention : « MANIFESTATION D’INTERET POUR LES ETUDES DE FAISABILITE TECHNIQUES DES
TRAVAUX DE REALISATION DES INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA
COMMUNE RURALE DE SITAKILY ».
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