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Légende  

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

RC Reconduction 

ED Entente Directe 

SFQC   

CR Consultation Restreinte 

BN Budget National et Autres Financements Intérieurs 

FINEX Financement Extérieur 

BOOT 
Bultaon operate and Transfert (construction, 

exploitation et transfert y compris le financement) 

CONJOINT Financement Conjoint 

 

ANICT 

Mode de 

Passation 

Type de 

Financement 
Objets 

DATE 

PUBLICATION  

PREVISIONNELE 

DRPCR B_ANICT EDITION ACTES DU CONSEIL DE MAI 2017 03/07/2017 

DRPCR B_ANICT EDITION ACTES DU CONSEIL DE JUILLET 2017 31/07/2017 

DRPCR B_ANICT EDITION MANUEL DE PROCEDURES ANICT 10/08/2017 

DRPCR B_ANICT EDITION DROITS DE TIRAGE 2017 10/08/2017 

DRPCR B_ANICT 
IMPRESSION DES IMPRIMES DE 

CONVENTIONS 
07/07/2017 

DRPCR B_ANICT IMPRESSION DES PAPIERS ENTETES ANICT 07/07/2017 

DRPCR B_ANICT IMPRESSION DES DES ORDRES DE MISSIONS 07/07/2017 

DRPCR B_ANICT 
AMENAGEMENT DE BUREAUX (BUREAU 

D'ETUDE) 
07/07/2017 

DRPCO B_ANICT 
AMENAGEMENT DE BUREAUX 

(CONSTRUCTION) 
29/07/2017 

DRPCO B_ANICT 
AMENAGEMENT DE BUREAUX 

(EQUIPEMENTS) 
07/07/2017 

DRPCR B_ANICT 
REPRISE INSTALATION ELEVTRIQUE 

DIRECTION 
01/07/2017 

DRPCR B_ANICT MATÉRIEL DE BUREAU 07/07/2017 

DRPCR B_ANICT MOBILIERS DE BUREAU 07/07/2017 

DRPCR B_ANICT MATÉRIELS INFORMATIQUES 07/07/2017 

DRPCR B_ANICT BUREAUTIQUES 07/07/2017 

DRPCR B_ANICT LOGICIELS (MISE A JOUR DU CITE WEB) 07/07/2017 

DRPCR B_ANICT 
LOGICIELS ACQUISITIONS LOGICIEL 

ARCHIVAGE) 
07/07/2017 

AOO B_ANICT MATERIELS DE TRANSPORT 15/07/2017 
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ED FINEX 

SERVICES DE CONSULTANTS POUR LA 

REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES (APS-

APD)  

04/10/2017 

ED FINEX 
SERVICES DE CONSULTANTS POUR LA 

REALISATION D'UNE BASE DE DONNEES  
04/10/2017 

ED FINEX 

SERVICES DE CONSULTANTS POUR LA 

FORMATION DES AGENTS DES CT AU 

LOGICIEL DE FORMATION 

04/10/2017 

ED FINEX 

SERVICES DE CONSULTANTS POUR LA 

FORMATION DES AGENTS DES CT ET ADR 

INTERESSES 

04/10/2017 

ED FINEX 

TRAVAUX DE REHABILITATION DES SOUS 

PROJETS IDENTIFIES DANS LE CADRE DE LA 

GEM 

04/10/2017 

DRPCR BN 

SERVICE DE CONSULTANT POUR L'AUDIT DE 

LA PASSATION DES MARCHES AU TITRE DE 

LA CONVENTION DE GESTION DES 

DOTATIONS DU MINISTERE DE L'EDUCATION 

NATIONALE 

04/10/2017 

AOO FINEX 
TRAVAUX D'EQUIPEMENTS 

PHOTOVOLTAÏQUES 
21/11/2017 

AOO FINEX FOURNITURES DE MATERIEL INFORMATIQUE 23/11/2017 

ED B_ANICT MATÉRIEL DE BUREAU 22/11/2017 

ED B_ANICT MOBILIERS DE BUREAU 22/11/2017 

ED B_ANICT MATÉRIELS INFORMATIQUES 22/11/2017 

ED B_ANICT BUREAUTIQUES 22/11/2017 

ED B_ANICT 

LOGICIELS (RENOUVELLEMENT DE LA 

LICENCE, MISE A JOUR ET MIGRATION DU 

LOGICIEL PHEB) 

27/11/2017 

ED B_ANICT 

LOGICIELS (RENOUVELLEMENT DE LA 

LICENCE, MISE A JOUR ET MIGRATION DU 

LOGICIEL SAGE) 

27/11/2017 

ED B_ANICT 
LOGICIELS (MISE A JOUR ET MIGRATION DU 

LOGICIEL PANEX) 
27/11/2017 

AOO FINEX MATÉRIELS INFORMATIQUES 23/11/2017 

ED FINEX 

LOGICIELS (ACQUISITION D'UNE 

APPLICATION DE PAIE POUR LES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

27/11/2017 

DRPCR B_ANICT 
SERVICE DE CONSULTANT POUR L'AUDIT 

ANNUEL DES COMPTES DE L'ANICT 
07/12/2017 

DRPCR FINEX 
SERVICE DE CONSULTANT POUR L'AUDIT 

ANNUEL DU PACT III 
07/12/2017 
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MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE  

Mode de 

Passation 

Type de 

Financement 
OBJETS 

DATE 

PUBLICATION  

PREVISIONNELE 

CABINET / DFM 

AOO BN Fourniture de matériels de quincaiellerie 06/01/2018 

DRPO BN Fournitures de bureau pour le MSPC 27/12/2017 

DRPR BN Entretien matériel informatique 01/01/2018 

AOO BN Fourniture de pièces de rechange 06/01/2018 

AOO BN Fourniture de produits d'alimentation 06/01/2018 

AOR BN Fourniture de Cartes d'identité nationales 19/01/2018 

AOR BN Fourniture de Cartes d'identité consulaires 19/01/2018 

DRPO BN Fourniture de consommable informatique 04/01/2018 

DRPR BN Entretien du local du MSPC 04/01/2018 

AOO BN Fourniture de moyens roulant 22/01/2018 

DGPN 

AOO BN Fourniture d'effets d'habillement 22/01/2017 

DRPR BN Acquisition de fourniture technique 27/01/2018 

AOO BN 
Fournitures de matétriel et équipement de 

services 
22/01/2018 

AOO BN Fournitures de matériel de fonct service 22/01/2018 

DRPR BN Fourniture de pièces de rechange 12/01/2018 

DRPO BN Fourniture de produits pharmaceutiques 12/01/2018 



   
 

 

5 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°75 du Mardi 09  Janvier 2018 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

DRPR BN Fourniture de matériel informatique 17/01/2018 

DRPR BN Entretien matériel informatique 17/01/2018 

DRPR BN Fourniture d'équipement de bureau 17/01/2018 

DRPR BN Entretien et nettoyage des locaux 17/01/2018 

DRPR BN 
Etude architecturale des travaux de 

construction des commissariats de police 
01/02/2017 

DRPR BN 
Contrôle et surveillance des travaux de 

construction des commissariats de police 
01/02/2017 

AOO BN Construction de commissariats de police 11/02/2017 

DGPC 

DRPR BN Fourniture de materiel informatique 12/01/2018 

AOO BN Fourniture techniques 26/01/2018 

AOO BN Fourniture d'effets d'habillement 11/02/2018 

DRPO BN Fourniture matériel-fonct de service 12/01/2018 

DRPO BN Fourniture de produits pharmaceutiques 22/01/2018 

DRPO BN Fourniture de pièces de rechange 12/01/2018 

AOO BN Fourniture de véhicule pick-up 12/02/2018 

DRPR BN Entretien matériel informatique 12/01/2018 

DRPR BN Entretien et nettoyage des locaux 14/01/2018 

DRPR BN Entretien matériels informatiques 14/01/2018 

DRPR BN 
Etude architecturale des travaux de 

construction des centres de secours 
31/01/2018 
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DRPR BN 
Contrôle et surveillance des travaux de 

construction des centres de secours 
10/02/2018 

AOO BN 
Construction de commissariats des centres 

de secours 
12/02/2018 

DGGN 

DRPR BN 
Fourniture équipement DGGN 

31/01/2018 

DRPR BN Fourniture de matériels informatiques 15/01/2018 

DRPR BN Fourniture de matériels de quincaillerie 15/01/2018 

DRPO BN 
Fourniture effet d'habillement DGGN 

15/01/2018 

DRPO BN 
Fournitures de matériels de fonctionnement 

de services 
12/01/2018 

DRPR BN Fournitures de matériel de fonct service 15/01/2018 

AOO BN Fournitures de moyens navigants 05/02/2018 

AOO BN Fournitures de toilelettes mobiles 22/02/2018 

DRPO BN Fourniture de pièces de rechange 19/01/2018 

DRPR BN 
Etude architecturale des travaux de 

construction des BT 
11/02/2018 

DRPR BN 
Contrôle et surveillance des travaux de 

construction des BT 
01/03/2018 

AOO BN Construction des BT 03/03/2018 

EMGGN 

DRPR BN 
Fourniture équipement de bureau EMGGN 

20/01/2018 

DRPR BN 
Fourniture et entretien de matériel 

informatique 
20/01/2018 

DRPO BN 
Fournitures d'effet d'habillement 

01/03/2018 
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DRPR BN Fourniture de de matériels de quincaielleries 20/01/2018 

DRPR BN Fournitures de produits d'alimentation 20/01/2018 

DRPO BN Fournitures de mobilier de bureau 25/01/2018 

DRPO BN Fourniture de pièces détachée 20/01/2018 

DRPR BN 
Etude architecturale des travaux de 

construction des Pelotons 
18/01/2018 

DRPR BN 
Contrôle et surveillance des travaux de 

construction des Pelotons 
21/01/2018 

AOO BN Construction de commissariats des Pelotons 19/02/2018 

OCS 

DRPR BN Fourniture de matériels informatiques 
16/01/2018 

DRPO BN Fourniture de matériel-fonct de service 16/01/2018 

DRPR BN Fourniture de produits d'alimentation 16/01/2018 

DRPR BN Fourniture de bureau 18/01/2018 

DRPR BN 
Fourniture de pièces de rechange et entretien 

de véhicules 
18/02/2018 

AOO BN Construction du siège de l'OCS 19/01/2018 

AOO BN Construction de l'antenne OCS de Koulikoro 26/01/2018 

DRPR BN 

Etude architecturale des travaux de 

construction des des antennes de Kayes, 

Ségou et Mopti 

22/01/2018 

DRPR BN 
Réalisation de forage à l'antenne OCS de 

Gao et Mopti 
27/01/2018 

AOO BN Fourniture de moyens roulant 21/02/2018 

AOO BN Fourniture d'équipements 21/02/2018 
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AOO BN Fourniture d'équipement technique 21/02/2018 

DRPO BN Fourniture de moyens roulants à deux roues 13/02/2018 

DRPO BN 

Instrallation de résau internet à la cellule 

aéroportuaire anti trafic de Bamako, Sikasso 

et Gao 

18/02/2018 

ISSPC 

DRPR BN 

Fourniture et entretien de matériel 

informatique 
04/03/2018 

DRPR BN Fournitures de matériel de fonct service 
04/03/2018 

DRH 

DRPR BN Fournitures de matériel de fonct service 
19/01/2018 
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MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - 2018 

OBJETS MODE DE 

PASSATION 

TYPE DE 

FINANCE

MENT 

MONTANT 

PREVISIONNEL 

DATE 

PUBLICATION  

PREVISIONNELE 

Fourniture 

d'équipements 

techniques au 

compte de la DNH et 

des DRH dans le 

domaine du suivi et 

de la gestion des 

ressources en eau 

DRPCO BN             39 000 000    20/02/2018 

Travaux de 

réhabilitation du 

quai de la 

COMANAV à 

Koulikoro 

AOO BN           120 000 000    29/01/2018 

Suivi et contrôle des 

travaux de 

réhabilitation du 

quai de la 

COMANAV à 

Koulikoro 

DRPCO BN             30 000 000    29/01/2018 

Acquisition de 

matériels 

informatiques et 

bureautiques et des 

produits 

consommables 

DRPCO BN             30 000 000    09/02/2018 

Travaux de 

réalisation des 

ouvrages 

d'assainissements 

DRPCO BN             70 000 000    09/02/2018 

Supports de 

communication sur 

la GIRE : plaquettes 

de présentation, 

affiches, élaboration 

d’un « journal de la 

GIRE » diffusable 

régulièrement par e-

mails, intégration 

d’information sur 

des sites web 

d’administrations, 

etc 

DRPCO FINEX             60 000 000    01/02/2018 

Etude d'Evaluation 

du PAGIRE et  

Formulation du 

PAGIRE 2 

CR FINEX           100 000 000    01/06/2018 

Service de traduction DRPCO FINEX             50 000 000    17/06/2018 
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en langues locales, 

d'édition et de 

vulgarisation du code 

de l'eau 

étude d'évaluation de 

la  tarification de 

l’eau au Mali dans 

les différents secteurs 

d’usage  

DRPCO FINEX             15 000 000    02/04/2018 

Etude d'évaluation 

du droit  coutumier 

et du droit moderne 

sur la gestion des 

terres et des eaux  

DRPCO FINEX             40 000 000    29/01/2018 

Etude 

d'opérationnalisation 

de la police de l'Eau   

au Mali 

DRPCO FINEX             40 000 000    18/06/2018 

Services de 

traduction en 

langues locales. 

D'édition et de 

vulgarisation de la 

charte de l'eau du 

bassin du Niger 

DRPCO FINEX             15 000 000    02/04/2018 

Etude d'état des 

lieux des 

connaissances et 

informations sur les 

ouvrages 

hydrauliques 

structurants  

DRPCO FINEX             35 000 000    20/05/2018 

Acquisition 

d'équipements et 

travaux de 

renforcement  les 

réseaux piezo dans 

les régions de Ségou, 

Tombouctou et Gao. 

AOO FINEX           150 000 000    01/02/2018 

Inventaire des 

besoins des acteurs 

usagers de l’eau pour 

leur participation à 

la GIRE  

DRPCO FINEX             15 000 000    16/06/2018 

Etude diagnostic des 

modèles existants et 

identifications des 

actions à 

entreprendre 

CR FINEX           100 000 000    29/01/2018 

Achat des 

équipements pour le 

comité de 

coordination 

DRPCR FINEX             10 000 000    01/02/2018 

Acquisition DRPCR FINEX             10 000 000    01/02/2018 
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d'équipements pour 

l'antenne GIRE de 

Mopti. 

 Etude d'évaluation 

des coûts de l'eau par 

secteur d'usages 

DRPCO FINEX             15 000 000    04/03/2018 

Contrôle des travaux 

d'équipements et 

d'installation dans le 

cadre du suivi 

quantitatif des 

ressources en Eau de 

surface et 

souterraine 

DRPCO FINEX             30 000 000    04/02/2018 

Etude d'actualisation 

de la synthèse 

hydrogéologique au 

Mali 

CR FINEX             98 000 000    01/02/2018 

Etude d'élaboration 

du schéma 

d'aménagement de 

gestion de l'eau 

(SAGE) dans le 

bassin de Sourou 

DRPCO FINEX             50 000 000    01/02/2018 

Travaux dans le 

cadre des projets 

pilotes des CLE 

AOO FINEX           700 000 000    14/02/2018 

Suivi des travaux 

dans le cadre des 

projets pilotes des 

CLE 

CR FINEX           100 000 000    14/02/2018 

Caractérisation 

Technique et 

Cartographie des 

sites potentiellement 

aménageables des 

points d'eau de 

surface non pérenne 

dans les Région de 

KKRO et SEGOU 

CR BN           130 000 000    29/01/2018 

Réalisation de 200 

forages dont 110 

positifs dans la 

région de Mopti 

AOO BN        1 437 000 000    25/04/2018 

Services d'Ingénieur 

Conseil pour le 

Programme 

d'alimentation en 

Eau Potable et 

Mesures 

d'Assainissement 

dans les centres 

semi-urbains et 

ruraux  

CR FINEX        1 450 000 000    25/04/2018 
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Travaux de 

réalisation de forages 

AOO FINEX           960 000 000    15/03/2018 

Travaux de 

réalisation 

d'Adduction d'Eau 

Potable 

AOO FINEX           116 000 000    15/06/2018 

Etude de faisabilité 

du programme 

d'urgence sociale  

d'Accès à l'Eau 

Potable 

CR BN           300 000 000    01/02/2018 

Travaux de 

réalisation de 40 

AEP/AES 

CR BN        3 150 000 000    12/01/2018 

Réalisation de 159 

PMH, 10 petits 

citernes et 12 puits 

modernes 

CR BN        1 800 000 000    15/01/2018 

Etude de conception 

suivi contrôle de 20 

SHVA dans le 

district de Bamako 

CR BN             60 000 000    01/02/2018 

Etude de conception 

suivi contrôle de 15 

SHVA  et 1 SHPA , 

30PMH, 10 puits 

citernes et 12 puits 

modernes  dans les 

régions de 

Tombouctou, Kidal 

Ménaka  Taoudeni et 

Gao 

CR BN           200 000 000    02/03/2018 

Etude de conception 

suivi contrôle de 22 

SHVA et 79 PMH 

dans les régions du 

Sud Mali 

CR BN           220 000 000    04/02/2018 

Etude de conception 

suivi contrôle de 13 

SHVA et 09 SHPA et 

42 PMH 

CR BN           100 000 000    01/02/2018 

Fourniture d'un (01) 

véhicule tout terrain 

Pick-up 

DRPCO BN             30 000 000    01/02/2018 

Réhabliation de 129 

puits modernes et 

334 PMH 

AOO BN        1 647 000 000    12/02/2018 

Création de 40 

AEP/AES 

CR BN        1 200 000 000    12/12/2017 

Réhablitation de 20 

AEP/AES 

AOO BN           200 000 000    28/11/2017 

Matériels 

Informatique et de 

Bureau (DNE Mali et 

DRPCR FINEX             23 992 873    23/12/2017 
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UGP) 

Matériels roulant 

DNE Mali et UGP 

AOO FINEX           207 138 474    30/02/2018 

Kit de pylone de 

dépannage EDM sa 

Mali 

AOO FINEX           721 600 066    05/03/2018 

Logiciel de calcul de 

ligne, EDM sa Mali 

DRPCO FINEX             27 500 632    04/05/2018 

Camion Atelier 

maintenance ligne 

transport EDM sa 

Mali 

AOO FINEX           165 000 591    05/03/2018 

Logiciel de Gestion 

comptable du Projet; 

UGP 

AOO FINEX             33 000 598    22/12/2018 

Autre  Pétits 

Matériels UGP 

MALI 

DRPCR FINEX               2 200 146    22/12/2017 

Mobilier de Bureau 

,UGP Mali 

DRPCR FINEX             23 210 706    23/12/2017 

Construction ligne 

225 kv,Tronçon 

sanankoroba (Mali) 

Frontière 

Guinée/Mali 

AOI FINEX      22 913 194 192    06/12/2017 

Construction réseau 

de distribution 

localités avoisinantes 

à  ligne  225 kv  

AOI FINEX      11 314 239 380    30/04/2018 

Recrutement 

Consultant 

individuel Manuel de 

procedures 

CR FINEX             59 182 421    08/01/2018 

Recrutement Expert 

en acquisitions 

CR FINEX           179 946 551    15/12/2017 

Contrôle et 

supervision des des 

travaux réseaux 

distribution 

CR FINEX        2 431 277 848    16/03/2018 

Recrutement 

Auditeur des 

Comptes 

CR FINEX             99 170 544    20/04/2018 

Campages IEC 

(Automatisation de 

la femme) 

ED FINEX           359 893 103    04/06/2018 

Recrutement pour 

realisation des etudes 

CR FINEX    327 982 580 745    04/06/2018 

Avenant pour les 

Travaux de la 

central Sotuba II 

AVENANT CONJOIN

T 

       5 000 000 000    04/06/2018 

Construction de ligne 

225 kv double terne 

sikasso-Bougouni-

AOR FINEX      15 000 000 000    04/06/2018 
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Sanakoroba-Bamako 

Fourniture 

d'Entretien courant 

des batiments 

(Renovation) 

DRPCO BN             62 500 000    04/06/2018 

Gardiennage et 

surveillance de 

certains locaux du 

Ministere de 

l'Energie et l'Eau 

DRPCO BN             63 000 000    04/06/2018 

Prestation relatve à 

la couverture 

Médiatique des 

Activités du 

departement 

AOO BN           200 000 000    04/06/2018 

Fourniture de 

Materiel & 

fonctionnement des 

services 

DRPCO BN           120 000 000    20/11/2017 

Fourniture des 

Consommables 

informatiques 

DRPCO BN           120 000 000    20/11/2017 

Fourniture des 

matériels  

informatiques 

DRPCO BN           120 000 000    20/11/2017 

Produits d'Entretien DRPCO BN           120 000 000    20/11/2017 

Entretien et 

Réparation de 

Véhicule 

DRPCO BN           120 000 000    20/11/2017 

Fourniture des pièces 

de rechange des 

Véhicules 

DRPCO BN           120 000 000    20/11/2017 

Fourniture des 

Produits 

Alimentaires 

DRPCO BN             80 000 000    20/11/2017 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE                                          REPUBLIQUE DU MALI  

                                   -------------                                                                UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI 

                                                                                                                                                          -------- 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°0019/ 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 trois (03) véhicules station 

wagon 08 cylindres pour le programme 1.  

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 trois (03) véhicules 

station wagon 08 cylindres pour le programme 1 en lot unique. 

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 

- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau du régisseur d’avances, 

2
ème

 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 2014, 2015 et 2016 doit être au moins égal au montant de sa 

soumission. 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 2014, 2015 et 2016. 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 54 000 000 F CFA (l’attestation doit 

être conforme au modèle annexé dans le présent dossier). 

Capacité technique et expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de 

capacité technique ci-après :  

Fournir la disponibilité d’un service après-vente (existence d’un garage automobile). Le 

personnel du garage doit être composé de : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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-  un (01) technicien diplômé DEF + 04 en mécanique automobile ayant deux (02) ans 

d’expérience dans un garage 

- un (01) technicien diplômé DEF + 04 en froid climatisation ayant deux (02) ans d’expérience 

dans un garage ; 

-  un (01) technicien diplômé DEF + 02 en électricité ayant deux (02) ans d’expérience dans un 

garage.  

Le Curriculum Vitae de chaque technicien doit être fourni avec la copie légalisée conforme du 

diplôme ou de l’attestation.  

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences 

d’expérience ci-après : 

Au moins deux (02) marchés de fourniture de véhicules station wagon 08 cylindres. 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 2014 à 2016. 

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, 2
ème

 étage au plus tard le 05 février 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 Cinq Millions 

Quatre Cent Mille (5 400 000) F CFA. 

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix 

(90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié 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 05 février 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. PI 

                                           Pr. Abou DIARRA 

                                                                                              Chevalier de l’Ordre National  
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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 
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                                   -------------                                                             UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI 

                                                                                                                                                          -------- 

 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°0020/ 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 la fourniture de feuilles d’examen pour les 

examens et concours de l’enseignement fondamental, de l’enseignement normal, de 

l’enseignement secondaire général, technique et professionnel.  

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 feuilles d’examen pour 

les examens et concours de l’enseignement fondamental, de l’enseignement normal, de 

l’enseignement secondaire général, technique et professionnel en lot unique. 

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: mohomodoutaifour@yahoo.fr ; 

- Mohamed Moulaye TRAORE: m_moulaye2001@yahoo.fr ;  

- TIMBELY Dinding YEBEDIE: dindingyebedie@yahoo.fr 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau du régisseur d’avances, 

2
ème

 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 2014, 2015 et 2016 doit être au moins égal à la moitié du 

montant de sa soumission. 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 2014, 2015 et 2016. 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 FCFA (l’attestation doit 

être conforme au modèle annexé dans le présent dossier). 

Expérience 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

mailto:mohomodoutaifour@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr


   
 

 

18 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°75 du Mardi 09  Janvier 2018 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences 

d’expérience ci-après : 

Au moins deux (02) marchés de fourniture d’imprimés ou de feuilles d’examen avec une valeur 

minimale par marché similaire de 30 pour cent du montant de la soumission. 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 2014 à 2016. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part des imprimés 

ou des feuilles d’examen ne doit pas être inférieure à 30 pour cent de la valeur monétaire de la 

soumission. 

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, 2
ème

 étage au plus tard le 06 février 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 Six Millions                           

(6 000 000) F CFA. 

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix 

(90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié 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 06 février 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. PI 

                                           Pr. Abou DIARRA 

                                                                                              Chevalier de l’Ordre National  
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE                                      REPUBLIQUE DU MALI  

                                   -------------                                                                UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI 

                                                                                                                                -------- 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°0021/ 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 la fourniture de matériels pour les examens 

de l’enseignement fondamental au titre de l’année scolaire 2017-2018.  

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 fourniture de matériels 

pour les examens de l’enseignement fondamental au titre de l’année scolaire 2017-2018 en 

lot unique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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: mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE: m_moulaye2001@yahoo.fr;  

- TIMBELY Dinding YEBEDIE: dindingyebedie@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau du régisseur d’avances, 2
ème

 

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 2014, 2015 et 2016 doit être au moins égal à la moitié du 

montant de sa soumission. 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 2014, 2015 et 2016. 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 50 000 000 F CFA (l’attestation doit 

être conforme au modèle annexé dans le présent dossier). 

Expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences 

d’expérience ci-après : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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Au moins deux (02) marchés de fourniture de matériels d’examen ou d’acquisition de 

fournitures de bureau avec une valeur minimale par marché similaire de 30 pour cent du 

montant de la soumission. 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 2014 à 2016. Pour 

les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part des fournitures de bureau ne doit 

pas être inférieure à 30 pour cent de la valeur monétaire de la soumission. 

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, 2
ème

 étage au plus tard le 07 février 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 Cinq Millions                             

(5 000 000) Francs CFA. 

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix 

(90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié 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 07 février 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. PI 

 

                                           Pr. Abou DIARRA 

                                                                                              Chevalier de l’Ordre National  
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE                                          REPUBLIQUE DU MALI  

                                   -------------                                                                UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI 

                                                                                                                                                    -------- 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°0022/ 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 la fourniture de matériels pour les examens et concours de 

l’enseignement normal au titre de l’année scolaire 2017-2018.  

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 fourniture de matériels pour les examens 

et concours de l’enseignement normal au titre de l’année scolaire 2017-2018 en lot unique.  

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: mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE: m_moulaye2001@yahoo.fr;  

- TIMBELY Dinding YEBEDIE: dindingyebedie@yahoo.fr 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau du régisseur d’avances, 2
ème

 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 2014, 2015 et 2016 doit être au moins égal à la moitié du 

montant de sa soumission. 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 2014, 2015 et 2016. 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 35 000 000 F CFA (l’attestation doit 

être conforme au modèle annexé dans le présent dossier). 

Expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences 

d’expérience ci-après : 

Au moins deux (02) marchés de fourniture de matériels d’examen ou d’acquisition de 

bureau avec une valeur minimale par marché similaire de 30 pour cent du montant de la 

soumission. Lesdits marchés similaires doivent être prouvés par les attestations de bonne 
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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 2014 à 2016. Pour les marchés qui 

comprennent plusieurs articles, la part des fournitures de bureau ne doit pas être 

inférieure à 30 pour cent de la valeur monétaire de la soumission. 

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, 2
ème

 étage au plus tard le 08 février 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 Trois Millions 

Cinq Cent Mille (3 500 000) Francs CFA. 

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix 

(90) jours  à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié 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 08 février 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. PI 

                                                       Pr. Abou DIARRA 

                                                                                                               Chevalier de l’Ordre National  
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                                   -------------                                                           UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI 

                                                                                                                                                          -------- 

 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°0023/ 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 la fourniture de matériels pour les examens 

de l’enseignement secondaire général au titre de l’année scolaire 2017-2018.  

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 fourniture de matériels 

pour les examens de l’enseignement secondaire général au titre de l’année scolaire 2017-

2018 en lot unique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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: mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE: m_moulaye2001@yahoo.fr;  

- TIMBELY Dinding YEBEDIE: dindingyebedie@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau du régisseur d’avances, 2
ème

 

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 2014, 2015 et 2016 doit être au moins égal à la moitié du 

montant de sa soumission. 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 2014, 2015 et 2016. 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 (l’attestation doit 

être conforme au modèle annexé dans le présent dossier). 

Expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences 

d’expérience ci-après : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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Au moins deux (02) marchés de fourniture de matériels d’examen ou d’acquisition de 

fournitures de bureau avec une valeur minimale par marché similaire de 30 pour cent du 

montant de la soumission. 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 2014 à 2016. Pour 

les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part des fournitures de bureau ne doit 

pas être inférieure à 30 pour cent de la valeur monétaire de la soumission.  

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, 2
ème

 étage au plus tard le 09 février 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 Six millions (6 000 

000) Francs CFA. 

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix 

(90) jours  à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié 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 09 février 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 

                                           Moumine TRAORE 

                                                                                                Chevalier de l’Ordre National  
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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE                                       REPUBLIQUE DU MALI  
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                                                                                                                                                          -------- 

 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

 

AOON N°0024/ 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 la fourniture de matériels pour les examens 

de l’enseignement technique et professionnel au titre de l’année scolaire 2017-2018.  

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 fourniture de matériels 

pour les examens de l’enseignement technique et professionnel au titre de l’année scolaire 

2017-2018 en lot unique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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: mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE: m_moulaye2001@yahoo.fr;  

- TIMBELY Dinding YEBEDIE: dindingyebedie@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau du régisseur d’avances, 2
ème

 

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 2014, 2015 et 2016 doit être au moins égal à la moitié du 

montant de sa soumission. 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 2014, 2015 et 2016. 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 65 000 000 F CFA (l’attestation doit 

être conforme au modèle annexé dans le présent dossier). 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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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 fourniture de matériels d’examen ou d’acquisition de 

fournitures de bureau avec une valeur minimale par marché similaire de 30 pour cent du 

montant de la soumission. 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 2014 à 2016. Pour 

les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part des fournitures de bureau ne doit 

pas être inférieure à 30 pour cent de la valeur monétaire de la soumission. 

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, 2
ème

 étage au plus tard le 12 février 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 Six Millions Cinq 

Cent Mille (6 500 000) Francs CFA. 

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix 

(90) jours  à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié 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 12 février 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 

 

                                           Moumine TRAORE 

                                                                                                Chevalier de l’Ordre National  

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 



   
 

 

27 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°75 du Mardi 09  Janvier 2018 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE                                  REPUBLIQUE DU MALI  

                                   -------------                                                               UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI 

                                                                                                                                                          -------- 

 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

 

AOON N°0025/ 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 la fourniture de matériels pour les épreuves 

écrites et pratiques de l’enseignement technique et professionnel au titre de l’année 

scolaire 2017-2018.  

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 fourniture de matériels 

pour les épreuves écrites et pratiques de l’enseignement technique et professionnel au titre 

de l’année scolaire 2017-2018 en lot unique. 

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 de la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de l’Education Nationale aux adresses ci-après : 

- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE: m_moulaye2001@yahoo.fr;  

- TIMBELY Dinding YEBEDIE: dindingyebedie@yahoo.fr. 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau du régisseur d’avances, 2
ème

 

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 2014, 2015 et 2016 doit être au moins égal au montant de sa 

soumission. 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 2014, 2015 et 2016. 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 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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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 fourniture de matériels d’examen ou d’acquisition de 

fournitures de bureau avec une valeur minimale par marché similaire de 30 pour cent du 

montant de la soumission. 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 2014 à 2016. Pour 

les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part des fournitures de bureau ne doit 

pas être inférieure à 30 pour cent du montant de sa soumission. 

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, 2
ème

 étage au plus tard le  13 février 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 Neuf millions                   

(9 000 000) Francs CFA. 

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix 

(90) jours  à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié 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 13 février 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. PI 

 

                                           Pr. Abou DIARRA 

                                                                                              Chevalier de l’Ordre National  
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AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE 

(ADRPCO) 

DRPO N°0026/F - 2018 

12. Cette Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte (DRPO) fait suite à l’Avis 

Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien « L’ESSOR » n°18547 du 10 novembre 

2017. 

13. 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 d’imprimés pour les examens et 

concours de l’enseignement fondamental, de l’enseignement normal, de l’enseignement 

secondaire général, technique et professionnel au titre de l’année scolaire 2017-2018. 

14. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de candidats 

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture d’imprimés pour les 

examens et concours de l’enseignement fondamental, de l’enseignement normal, de 

l’enseignement secondaire général, technique et professionnel au titre de l’année scolaire 

2017-2018 en lot unique. 

15. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à compétition 

Ouverte (DRPO) telle que définie à l’article 24 de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, 

modifié, portant du code des marchés publics du Mali, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

 

16. 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: mohomodoutaifour@yahoo.fr ; 

- Mohamed MoulayeTRAORE :m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY DindingYEBEDIE :dindingyebedie@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition 

Ouverte (DRPO) au bureau du régisseur d’avances, 2
ème

 étage. Le dossier peut être consulté du lundi 

au vendredi pendant les heures de service. 

17. 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 2014, 2015 et 2016 doit être au moins égal à la moitié du 

montant de sa soumission. 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 2014, 2015 et 2016. 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 »; 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX  

A COMPETITION OUVERTE(DRPCO) 
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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 12 000 000 F CFA 

(l’attestation doit être conforme au modèle annexé au présent dossier). 

Capacité technique et expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de 

capacité technique ci-après : Non Applicable.  

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences 

d’expérience ci-après : 

Au moins deux (02) marchés de fourniture d’imprimés avec une valeur minimale par marché 

similaire de 30 pour cent du montant de la soumission. 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 2014 à 2016. Pour les 

marchés qui comprennent plusieurs articles, la part des imprimés ne doit pas inférieure à 30 

pour cent du montant de la soumission.  

18. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement la Demande de Renseignement et de 

Prix à compétition Ouverte (DRPO) complète ou la retirer à titre onéreux contre paiement d’une 

somme non remboursable de cent mille (100 000) chez le régisseur d’avances, 2
ème

 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. La Demande de 

Renseignement et de Prix à compétition Ouverte (DRPO) sera adressée par courrier électronique ou 

remis sur place en support papier. 

 

19. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de 

l’Education Nationale, secrétariat Général, 2
ème

 étage au plus tard le 22 janvier 2018 à 09 heures 

30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

20. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’Un Million Deux 

Cent Mille  (1 200 000) F CFA. 

 

21. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix 

jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiée au point 19.1 des IC et 

aux données particulières de la DRPO. 

 

22. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

assister à l’ouverture des plis le 22 janvier 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 

                                           Moumine TRAORE 

                                                                                               Chevalier de l’Ordre National  

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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