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AVIS D’APPEL D’OFFRES
MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA
REPUBLIQUE DU MALI
FORMATION PROFESSIONNELLE
Un Peuple – Un But – Une Foi
----------------------------------SECRETARIAT GENERAL
----------------- --------Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte (DRPO)
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
DRPO N°021F-2018
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés le quotidien « L’ESSOR » n°18548 du 13 novembre 2017.
2. Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose
de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la Politique Nationale de
Formation Professionnelle, et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché pour la fourniture
d’un véhicule au Centre Chinois.
3. Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la prestation des services suivants :
fourniture d’un véhicule au Centre Chinois.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics à l’article 24 de l’Arrêté n°20153721/MEF-SG du 22 octobre 2015, fixant les modalités d’application du
Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de :
La Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle
-Simbo TOUNKARA: simboca2000@yahoo.fr;
-Amidou BERETHE: amidouber@yahoo.fr;
- N’DIAYE Djénéba SY: sydjeneba90@yahoo.fr;
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, Rez-de-chaussée
étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les
heures de service.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
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 au montant de son offre. 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 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 :
Six Millions (6 000 000) de francs CFA.
(L’attestation doit être conforme au modèle annexé au présent dossier).
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il
satisfait aux exigences de capacité technique ci-après :
Les spécifications techniques des fournitures avec un catalogue des véhicules ;
Fournir la disponibilité d’un service après-vente (existence d’un garage
automobile). Le personnel du garage doit être composé de :
- 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.
Fournir l’attestation d’autorisation du fabricant ou du distributeur agréé.
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il
satisfait aux exigences d’expérience ci-après :
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Au moins deux (02) marchés de fourniture de véhicules prouvés par les
attestations de bonne exécution 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 2015 à 2017.
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) chez le
régisseur d’avances, Rez-de-chaussée. 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 : 030488103001-44. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
courrier électronique ou remis sur place en support papier.
7. Direction des Finances et du Matériel du ministère de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle, Division Approvisionnement, Rez-dechaussée au plus tard le mardi 28 août 2018 à 09 heures 45 minutes
TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de :
(600 000) de francs CFA
La garantie de soumission doit être une caution bancaire provenant
d’une institution bancaire du Mali

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture
des plis comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 28
août 2018 à 10 heures 00 mn l’adresse suivante : Salle de réunion de la
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle au Rez-de-chaussée, Cité Administrative
Bâtiment N°8.
P/le Ministre/P.O,
Le Secrétaire Général PI
Boucary TOGO
Conseiller Technique
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MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA
REPUBLIQUE DU MALI
FORMATION PROFESSIONNELLE
Un Peuple – Un But – Une Foi
----------------------------------SECRETARIAT GENERAL
----------------- --------Avis de Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte
(DRPO)
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
DRPO N°022/F-2018
11.Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés le quotidien « L’ESSOR » n°18548 du 13 novembre 2017.
12.Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose
de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la Politique Nationale de
Formation Professionnelle, et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition
de

panneaux

solaires

au

profit

des

centres

de

formation

professionnelle du Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle.
13.Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la prestation des services suivants :
l’acquisition de panneaux solaires au profit des centres de formation
professionnelle du Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle.
14.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics à l’article 24 de l’Arrêté n°20153721/MEF-SG du 22 octobre 2015, fixant les modalités d’application du
Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, portant code des
marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de :
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La Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle
 Simbo TOUNKARA: simboca2000@yahoo.fr;
 Amidou BERETHE: amidouber@yahoo.fr;
 N’DIAYE Djénéba SY: sydjeneba90@yahoo.fr;
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, rez-de-chaussée
étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les
heures de service.
15.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 au montant de son offre. 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 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 :
Neuf Millions Six Cent Soixante Dix Mille Cinq Cent (9 670 000) de
francs CFA.
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(L’attestation doit être conforme au modèle annexé au présent dossier).
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 de panneaux solaires prouvés
par les attestations de bonne exécution 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 2015 à 2017.
16.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) chez le
régisseur d’avances, rez-de-chaussée. 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 : 030488103001-44. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
courrier électronique ou remis sur place en support papier.
17.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction des
Finances et du Matériel du ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, Division Approvisionnement, rez-de-chaussée au plus
tard le lundi 27 août 2018 à 09 heures 45 minutes TU. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
18. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de :
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(967 000) de francs CFA
La garantie de soumission doit être une caution bancaire provenant
d’une institution bancaire du Mali
19.Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture
des plis comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
20.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 27
août 2018 à 10 heures 00 mn l’adresse suivante : Salle de réunion de
la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Emploi et
de

la

Formation

Professionnelle

au

rez-de-chaussée,

cité

administrative bâtiment N°8.

P/le Ministre/P.O,
Le Secrétaire Général PI

Boucary TOGO
Conseiller Technique
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HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES
AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
Travaux de badigeonnage des locaux du siege
DRPCO N° 2018-04/HCC-SAF DU 26 JUILLET 2018
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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET
DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (ARMDS)
Avis d’Appel à Concurrence
DRPO N°2018-03R/ARMDS
1.

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de

Service Public (ARMDS) dispose de fonds à travers son budget 2018, afin de
financer son plan opérationnel 2018, et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la distribution du
Bulletin quotidien d’information et la Revue de la régulation des marchés
publics dans le district de Bamako, les huit (08) régions du Mali et leurs cercles.
2.

L’ARMDS sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et

répondant aux qualifications requises pour assurer la distribution du Bulletin
quotidien d’information et la Revue de la régulation des marchés publics dans le
district de Bamako, les huit (08) régions du Mali et leurs cercles.
3.

La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et

de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°20153721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code
des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les
candidats éligibles.
4.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Chef

du Service Administratif et Financier de l’ARMDS à Hamdallaye, ACI 2000,
Rue 390, Tel : 20 29 40 12/ 20 29 40 13/ 66 75 10 47, Fax : 20 29 40 08 et
prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse
mentionnée ci-dessus, tous les jours de 7 heures 30 à 16 heures 00.
5.

Les exigences en matière de qualification sont :
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Capacité Financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ciaprès :
 Chiffre d’affaires annuel moyen des années 2014, 2015 et 2016 ou une
attestation de capacité financière délivrée par une banque ou un organisme
financier habilité de montant égal au moins à une (1) fois le montant de
l’offre ;
 Ces chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits de
bilan et Compte d’exploitation) des années 2014, 2015 et 2016) certifiés
par un expert-comptable agrée ou attesté par un comptable agrée inscrit à
l’ordre. Sur lesdits bilans, doit figurer la mention suivante apposée par le
service compétent des impôts : «Bilans ou extraits de bilans conformes
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 égal, au moins, à cinquante millions (50 000 000) francs CFA
(l’attestation doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier).
Expérience
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ciaprès : Un (01) marché similaire, au moins, de distribution de courriers, à
l’échelle nationale.
Les marchés similaires doivent être attestés par les attestations de bonne
exécution et les copies de pages de garde et des pages de signature des
marchés correspondants ou tout document émanant d’institution publique
ou para publique ou internationale permettant de justifier sa capacité à
exécuter le marché dans les règles de l’art, sur la période 2015 à 2017.
6.

Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives

suivantes : le Registre de commerce, un Certificat de non faillite datant de moins
de trois (3) mois et le quitus fiscal à jour.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel à la Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
7.
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d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs FCFA
auprès de l’Agent Comptable de l’ARMDS à Hamdallaye, ACI 2000, Rue 390,
Tel : 20 29 40 12 / 20 29 40 13/ 66 75 10 47, Fax : 20 29 40 08.
Les offres devront être soumises, sous pli fermé, avec la mention « A
Monsieur le Secrétaire Exécutif de l’ARMDS – Réponse à la Demande de
Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte relative à la distribution
du Bulletin quotidien d’information et la Revue de la régulation des
marchés publics», au secrétariat particulier du Secrétaire Exécutif, à l’Autorité
de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, sise à
Hamdallaye, ACI 2000, Rue 390, Tel : 20 29 40 12/ 20 29 40 13, Fax : 20 29 40
08 au plus tard, le 21 août 2018 à 10 heures 00 mn. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
8.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de Sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA.
9.

10.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une

période de Quarante-cinq (45) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres.
11.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le 21 août 2018 à
10 heures 30 mn à l’adresse indiquée ci-dessus, dans la salle de réunion de
l’ARMDS, au troisième étage.

Le Secrétaire Exécutif P/I
Djiri DOUCOURE
Chef DSDI
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Agence belge de développement

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
DIRECTION NATIONALE DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES
ANIMALES
DIRECTION REGIONALE DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES
ANIMALES DE KOULIKORO
APPUI AU RENFORCEMENT DE L’ELEVAGE ET DE L’ECONOMIE PASTORALE
(AREPK – MLI1604811)
------------------------------------------

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT (AAOO) N°AREPK/2018-001
Travaux de construction de dix (10) parcs de vaccination polyvalents avec
rampe d’embarquement au niveau des périmètres pastoraux et des Zones
d’intervention des cabinets vétérinaires ruraux dans le Cercle de Nara.
La Direction Nationale des Productions des Industries Animales (DNPIA)
a obtenu des fonds du Royaume de Belgique, afin de financer l’Intervention
« Appui au Renforcement de l’Elevage et de la Pêche » et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des Travaux de Construction de
dix (10) parcs de vaccination polyvalents avec Rampe d’Embarquement dans
le Cercle de Nara.
12.

La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales
(DNPIA) sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Construction de dix (10) parcs de vaccination polyvalents avec Rampe
d’Embarquement dans le Cercle de Nara.
13.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics à l’article 44, et ouvert à tous les
candidats éligibles.
14.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA) Route
de Koulouba Tél : 20 23 12 17, représentée par Monsieur Amadou DEMBELE,
adresse électronique : amadoudembele@yahoo.fr et connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : au bureau de
l’intervention AREPK Rue 546, Porte non codifié, Quartier Souban à Koulikoro
de 08 heures à 17 heures, représentée par Monsieur Alpha Gouro DIALL,
Responsable National, adresse électronique : alpha.diall@yahoo.fr .
15.
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Les exigences en matière de qualifications sont :

16.

(a) Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen des activités de

construction de cent millions (100 000 000) de francs CFA, qui
correspond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en
cours ou achevés au cours des trois (03) dernières années (2014, 2015,
2016) ;
(b) Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de

crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de : dix
millions (10.000.000) FCFA ;
(c) Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins un

(01) marchés au cours des cinq (05) dernières années ((2012, 2013,
2014, 2015, 2016) avec une valeur minimum de cinquante millions (50
000 000) de francs CFA, qui ont été exécutés de manière satisfaisante et
terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés. La
similitude portera sur la taille physique, la complexité, les
méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans
la section IV, Etendue des Travaux ;
(d) Disposer d’un personnel clé :

-

Chef de Mission (Directeur des Travaux) : Un Ingénieur Génie Civil. Il
doit avoir au moins quinze (15) années d’expérience et avoir dirigé au
moins cinq (05) Projets similaires.

-

Superviseur de Chantier (Conducteur des travaux) : Un Ingénieur
Génie Civil. Il doit avoir au moins dix (10) ans d’expériences et avoir
dirigé au moins trois (03) projets similaires.

-

Electricien : Un Ingénieur électricien. Il doit avoir au moins cinq (05) ans
d’expériences et avoir dirigé au moins deux (02) Projets similaires.

-

Chefs de Chantiers : Dix (10) Techniciens supérieur en Génie Civil
ayant au moins cinq (05) ans d’expérience et avoir réalisé au moins deux
(02) projets similaires.

Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre gratuit à l’adresse mentionnée ciaprès la Direction Régionale des Productions et de Industries Animales de
Koulikoro ou au bureau de l’Intervention « AREPK » Rue 546, Porte non
codifié, Quartier Souban Koulikoro. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par courrier ou par voie électronique.
17.
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Les offres devront être soumises ou déposées à l’adresse ci-après :
Direction Nationale des Production et des Industries Animales (DNPIA) Route
de Koulouba, Tél :20 23 12 17 Bamako au plus tard le 04 septembre 2018 à
10h précises. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
18.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
d’un million (1.000.000) de francs CFA.
19.

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
20.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04 septembre
2018 à 10h 30mn à l’adresse suivante : Direction Nationale des Productions et
des Industries Animales.
21.

Bamako, le 20/07/2018.
Pour La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales

Amadou DEMBELE
Directeur National/Ordonnateur Principal
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Agence belge de développement

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
DIRECTION NATIONALE DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES
ANIMALES
DIRECTION REGIONALE DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES
ANIMALES DE KOULIKORO
APPUI AU RENFORCEMENT DE L’ELEVAGE ET DE L’ECONOMIE PASTORALE
(AREPK – MLI1604811)
------------------------------------------

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT (AAOO) N°AREPK/2018-002
Travaux de réalisation des deux forages positifs à gros débit à Tendié dans
la zone de Kerel Gagny, Commune de Ouagadou, Cercle de Nara en lot
unique.
22.

La Direction Nationale des Productions des Industries Animales
(DNPIA) a obtenu des fonds du Royaume de Belgique, afin de financer
l’Intervention « Appui au Renforcement de l’Elevage et de la Pêche »
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
Travaux de réalisation des deux forages positifs à gros débit à Tendié
dans la zone de Kerel Gagny, Commune de Ouagadou, Cercle de Nara
en lot unique

23.

La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales
(DNPIA) sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Travaux de réalisation des deux forages positifs à gros débit à Tendié
dans la zone de Kerel Gagny, Commune de Ouagadou, Cercle de Nara
en lot unique

24.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics à l’article 44, et ouvert à tous les
candidats éligibles.

25.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA)
Route de Koulouba Tél : 20 23 12 17, représentée par Monsieur Amadou
DEMBELE, adresse électronique : amadoudembele@yahoo.fr et
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : au bureau de l’intervention AREPK Rue 546, Porte non codifié,
Quartier Souban à Koulikoro de 08 heures à 17 heures, représentée par
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Les exigences en matière de qualifications sont :

26.

(e) Avoir réalisé au cours des trois (3) dernières années 2014, 2015 et 2016

un chiffre d’affaires annuel moyen, pour des travaux de réalisation de
forages gros débit, d’un montant au moins égal à : 200.000.000 (Deux
cent millions) F.CFA.
(f) Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal :au moins un
projet de nature et de complexité comparables à celles des travaux objet
du présent Appel d’Offres au cours des cinq (05) dernières années (2012,
2013, 2014, 2015 et 2016), avec attestation de Maître de l’Ouvrage à
l’appui. On entend par projet de nature et de complexité comparables la
réalisation de forage à gros débit et/ou d’une adduction d’eau sommaire
d’une valeur d’au moins 100 millions de francs CFA ;
(g) Prouver la mise en place des équipements et matériels permettant de

réaliser les travaux conformément aux spécifications techniques et dans
les délais impartis, y compris fourniture des données sur l’acquisition du
matériel ;
(h) Disposer de liquidités et/ou présenter des pièces attestant que le

soumissionnaire a accès, ou a à sa disposition, des facilités de crédit d’un
montant au moins équivalant à : 50 millions F.CFA ;
(i) Disposer d’un personnel clé :

-

Chef de Mission (Directeur des Travaux) : Un (01) Ingénieur
Hydrogéologue ou hydraulicien. Il doit avoir au moins quinze (15) années
d’expérience et avoir dirigé au moins cinq (05) Projets similaires. Il doit
être un bon organisateur et un bon gestionnaire, toutes qualités nécessaires
à la bonne marche des travaux. Joindre le CV et le diplôme certifié
conforme à l’original.

-

Chef de Chantier (Conducteur des travaux) : Le Chef de chantier,
responsable des opérations de construction sera un Technicien Génie Civil
ou hydraulicien et doit avoir une expérience de dix (10) ans dans la
réalisation de forages. Joindre le CV et le diplôme certifié conforme à
l’original.

-

Mécanicien : Un mécanicien de niveau BTS ayant au moins 5 années
d’expérience en entretien mécanique (moteur, compresseur, pompe,
véhicule, etc…). Il aura par ailleurs des connaissances en mécanique et
électricité. Joindre le CV et le diplôme certifié conforme à l’original.
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Le personnel clé ci-après cité doit être du personnel permanent du
soumissionnaire. Joindre le CV et le diplôme certifié conforme à l’original du
personnel de maîtrise.
L’ensemble de ce personnel clé doit avoir une parfaite maîtrise de la langue du
marché (Français).
NB : l'entreprise devra fournir la liste du personnel auxiliaire.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
27.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre gratuit à l’adresse
mentionnée ci-après la Direction Régionale des Productions et de
Industries Animales de Koulikoro ou au bureau de l’Intervention
« AREPK » Rue 546, Porte non codifié, Quartier Souban Koulikoro. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier ou par voie
électronique.

28.

Les offres devront être soumises ou déposées à l’adresse ci-après :
Direction Nationale des Production et des Industries Animales (DNPIA)
Route de Koulouba, Tél :20 23 12 17 Bamako au plus tard le 04
septembre 2018 à 12h précises. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

29.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
d’un million (1.000.000) de francs CFA.

30.

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

31.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04
septembre 2018 à 12h 30 min à l’adresse suivante : Direction Nationale
des Productions et des Industries Animales.

Bamako, le 20/07/2018.
Pour La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales

Amadou DEMBELE
Directeur National/Ordonnateur Principal
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Agence belge de développement

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
DIRECTION NATIONALE DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES
ANIMALES
DIRECTION REGIONALE DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES
ANIMALES DE KOULIKORO
APPUI AU RENFORCEMENT DE L’ELEVAGE ET DE L’ECONOMIE
PASTORALE
(AREPK – MLI1604811)
-----------------------------------------AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT (AAOO) N°AREPK/2018-003
Travaux complémentaires du périmètre pastoral de Dialakoro dans la
commune de Guiré, Cercle de Nara en lot unique.
32.

La Direction Nationale des Productions des Industries Animales
(DNPIA) a obtenu des fonds du Royaume de Belgique, afin de financer
l’Intervention « Appui au Renforcement de l’Elevage et de la Pêche »
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
Travaux complémentaires du périmètre pastoral de Dialakoro dans la
commune de Guiré, Cercle de Nara en lot unique.

33.

La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales
(DNPIA) sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Travaux complémentaires du périmètre pastoral de Dialakoro dans la
commune de Guiré, Cercle de Nara en lot unique.

34.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics à l’article 44, et ouvert à tous les
candidats éligibles.

35.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA)
Route de Koulouba Tél : 20 23 12 17, représentée par Monsieur Amadou
DEMBELE, adresse électronique : amadoudembele@yahoo.fr et
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : au bureau de l’intervention AREPK Rue 546, Porte non codifié,
Quartier Souban à Koulikoro de 08 heures à 17 heures, représentée par
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Les exigences en matière de qualifications sont :

36.

(j) Avoir réalisé au cours des trois (3) dernières années 2014, 2015 et 2016

un chiffre d’affaires annuel moyen, pour des travaux complémentaires
de périmètre pastoral, d’un montant au moins égal à : 100.000.000
(Deux cent millions) F.CFA.
(k) Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal :au moins un
projet de nature et de complexité comparables à celles des travaux objet
du présent Appel d’Offres au cours des cinq (05) dernières années (2012,
2013, 2014, 2015 et 2016), avec attestation de Maître de l’Ouvrage à
l’appui. On entend par projet de nature et de complexité comparables la
réalisation de travaux complémentaire du périmètre pastoral d’une
valeur d’au moins 50 millions de francs CFA ;
(l) Prouver la mise en place des équipements et matériels permettant de

réaliser les travaux conformément aux spécifications techniques et dans
les délais impartis, y compris fourniture des données sur l’acquisition du
matériel ;
(m) Disposer de liquidités et/ou présenter des pièces attestant que le

soumissionnaire a accès, ou a à sa disposition, des facilités de crédit d’un
montant au moins équivalant à : 20 millions F.CFA ;
(n) Disposer d’un personnel clé :

-

Chef de Mission (Directeur des Travaux) : Un (01) Ingénieur
Hydrogéologue ou hydraulicien. Il doit avoir au moins QUINZE (15)
années d’expérience et avoir dirigé au moins cinq (05) Projets similaires.
Il doit être un bon organisateur et un bon gestionnaire, toutes qualités
nécessaires à la bonne marche des travaux. Joindre le CV et le diplôme
certifié conforme à l’original.

-

Chef de Chantier (Conducteur des travaux) : Le Chef de chantier,
responsable des opérations de construction sera un Technicien Génie Civil
ou hydraulicien et doit avoir une expérience de dix (10) ans dans la
réalisation de forages. Joindre le CV et le diplôme certifié conforme à
l’original.

-

Mécanicien : Un mécanicien de niveau BTS ayant au moins 5 années
d’expérience en entretien mécanique (moteur, compresseur, pompe,
véhicule, etc…). Il aura par ailleurs des connaissances en mécanique et
électricité. Joindre le CV et le diplôme certifié conforme à l’original.

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°82 du Lundi 13 Août 2018

AVIS D’APPEL D’OFFRES

21

Le personnel clé ci-après cité doit être du personnel permanent du
soumissionnaire. Joindre le CV et le diplôme certifié conforme à l’original du
personnel de maîtrise.
L’ensemble de ce personnel clé doit avoir une parfaite maîtrise de la langue du
marché (Français).
NB : l'entreprise devra fournir la liste du personnel auxiliaire.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
37.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre gratuit à l’adresse
mentionnée ci-après la Direction Nationale des Productions et de
Industries Animales ou au bureau de l’Intervention « AREPK » Rue 546,
Porte non codifié, Quartier Souban Koulikoro. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par courrier ou par voie électronique.

38.

Les offres devront être soumises ou déposées à l’adresse ci-après :
Direction Nationale des Production et des Industries Animales (DNPIA)
Route de Koulouba, Tél :20 23 12 17 Bamako au plus tard le 04
septembre 2018 à 14h précises. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

39.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
d’un million (1.000.000) de francs CFA.

40.

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

41.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04
septembre 2018 à 14h 30 min à l’adresse suivante : Direction Nationale
des Productions et des Industries Animales.
Bamako, le 20/07/2018.

Pour La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales

Amadou DEMBELE
Directeur National/Ordonnateur Principal
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Agence belge de développement

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
DIRECTION NATIONALE DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES
ANIMALES
DIRECTION REGIONALE DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES
ANIMALES DE KOULIKORO
APPUI AU RENFORCEMENT DE L’ELEVAGE ET DE L’ECONOMIE
PASTORALE
(AREPK – MLI1604811)
-----------------------------------------AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT (AAOO) N°AREPK/2018-004
Travaux de réalisation d’un (01) forage positif à gros débit équipé d’une
pompe à Motricité Humaine (PMH) à Mourdiah dans la Commune de
Niamana, Cercle de Nara en lot unique.
42.
La Direction Nationale des Productions des Industries Animales
(DNPIA) a obtenu des fonds du Royaume de Belgique, afin de financer
l’Intervention « Appui au Renforcement de l’Elevage et de la Pêche »
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
Travaux de réalisation d’un (01) forage positif à gros débit équipé d’une
pompe à Motricité Humaine (PMH) à Mourdiah dans la Commune de
Niamana, Cercle de Nara en lot unique.
43.

La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales
(DNPIA) sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Travaux de réalisation d’un (01) forage positif à gros débit équipé d’une
pompe à Motricité Humaine (PMH) à Mourdiah dans la Commune de
Niamana, Cercle de Nara en lot unique.

44.

La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et
de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté
N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités
d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service
Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

45.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA)
Route de Koulouba Tél : 20 23 12 17, représentée par Monsieur Amadou
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DEMBELE, adresse électronique : amadoudembele@yahoo.fr et
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : au bureau de l’intervention AREPK Rue 546, Porte non codifié,
Quartier Souban à Koulikoro de 08 heures à 17 heures, représentée par
Monsieur Alpha Gouro DIALL, Responsable National, adresse
électronique : alpha.diall@yahoo.fr .
46.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre gratuit à l’adresse
mentionnée ci-après la Direction Nationale des Productions et des
Industries Animales (DNPIA) Route de Koulouba Tél :20 23 12 17
Bamako et au bureau de l’Intervention « AREPK » Rue 546, Porte non
codifié, Quartier Souban Koulikoro. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par courrier ou par voie électronique.

47.

Les offres devront être soumises ou déposées à l’adresse ci-après :
Direction Nationale des Production et des Industries Animales (DNPIA)
Route de Koulouba, Tél :20 23 12 17 Bamako au plus tard le 03
septembre 2018 à 10h précises. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

48.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
d’un million (1.000.000) de francs CFA.

49.

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

50.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 03
septembre 2018 à 10h 30 min à l’adresse suivante : Direction Nationale
des Productions et des Industries Animales (DNPIA) Route de Koulouba,
Tél :20 23 12 17 Bamako.
Bamako, le 20/07/2018.

Pour La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales
Amadou DEMBELE
Directeur National/Ordonnateur Principal
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Agence belge de développement

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
DIRECTION NATIONALE DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES
ANIMALES
DIRECTION REGIONALE DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES
ANIMALES DE KOULIKORO
APPUI AU RENFORCEMENT DE L’ELEVAGE ET DE L’ECONOMIE
PASTORALE
(AREPK – MLI1604811)
-----------------------------------------AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT (AAOO) N°AREPK/2018-005
Travaux de réalisation d’un (01) puits pastoral à grand diamètre équipé
d’une Pompe à Galo, commune de Niamana, Cercle de Nara en lot unique

51.

La Direction Nationale des Productions des Industries Animales
(DNPIA) a obtenu des fonds du Royaume de Belgique, afin de financer
l’Intervention « Appui au Renforcement de l’Elevage et de la Pêche »
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
Travaux de réalisation d’un (01) puits pastoral à grand diamètre équipé
d’une Pompe à Galo, commune de Niamana, Cercle de Nara en lot
unique

52.

La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales
(DNPIA) sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Travaux de réalisation d’un (01) puits pastoral à grand diamètre équipé
d’une Pompe à Galo, commune de Niamana, Cercle de Nara en lot
unique

53.

La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et
de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté
N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités
d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service
Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

54.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA)
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Route de Koulouba Tél : 20 23 12 17, représentée par Monsieur Amadou
DEMBELE, adresse électronique : amadoudembele@yahoo.fr et
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : au bureau de l’intervention AREPK Rue 546, Porte non codifié,
Quartier Souban à Koulikoro de 08 heures à 17 heures, représentée par
Monsieur Alpha Gouro DIALL, Responsable National, adresse
électronique : alpha.diall@yahoo.fr .
55.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre gratuit à l’adresse
mentionnée ci-après la Direction Nationale des Productions et des
Industries Animales (DNPIA) Route de Koulouba Tél :20 23 12 17
Bamako et au bureau de l’Intervention « AREPK » Rue 546, Porte non
codifié, Quartier Souban Koulikoro. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par courrier ou par voie électronique.

56.

Les offres devront être soumises ou déposées à l’adresse ci-après :
Direction Nationale des Production et des Industries Animales (DNPIA)
Route de Koulouba, Tél :20 23 12 17 Bamako au plus tard le 03
septembre 2018 à 12h précises. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

57.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
d’un million (1.000.000) de francs CFA.

58.

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

59.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 03
septembre 2018 à 12h 30 min à l’adresse suivante : Direction Nationale
des Productions et des Industries Animales (DNPIA) Route de Koulouba,
Tél :20 23 12 17 Bamako.
Bamako, le 20/07/2018.

Pour La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales

Amadou DEMBELE
Directeur National/Ordonnateur Principal
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Agence belge de développement

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
INTERVENTION D’APPUI AU RENFORCEMENT DE L’ELEVAGE ET
DE L’ECONOMIE PASTORALE
(AREPK – MLI1604811)
-----------------------------------------AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
AVIS DE PUBLICITE
MLI 001/Enabel/AREPK/2018 relatif au recrutement d’un cabinet de conseil
chargé de réaliser l’étude chaînes de valeur dans le cadre de l’intervention
AREPK.
Titre de l’: Etude d’élaboration de stratégies opérationnelles de
développement des chaînes de valeur porteuses pour l’économie locale de la
Région de Koulikoro
I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La Croissance économique inclusive et durable constitue l’un des axes
stratégiques du Cadre pour la Relance Economique et le Développement
Durable 2016-2018 (CREDD)CREDD qui a défini quatre domaines
prioritaires à savoir (i) Développement rural et sécurité alimentaire ; (ii)
Protection de l’Environnement ; (iii) Développement des infrastructures
et (iv) Développement des autres secteurs porteurs de croissance.
Ce cadre stratégique de référence pour la politique de développement au
Mali, entend optimiser le potentiel de l’élevage à travers :
 Une promotion des filières de production animale par des
pratiques durables ;
 Un renforcement des capacités techniques et d’intervention des
professionnels du sous-secteur l’élevage ;
 Le développement d’infrastructures et équipements de production,
de transformation et de commercialisation des produits d’élevage ;
 Un meilleur accès des animaux aux ressources pastorales ainsi que
la lutte contre les maladies animales et les feux de brousse.
Bref le CREDD estime que le développement des filières d’élevage est
essentiel pour le dynamisme économique et social des Régions du Mali.
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En cohérence avec ces orientations nationales, la stratégie de
développement économique régional de la Région de Koulikoro, vise à
assurer la relance de l’économie régionale en appuyant l’ensemble des
intervenants et acteurs territoriaux, tant privés que publics, à s’investir
davantage et de manière plus efficace dans le développement
économique de leur région. Le Conseil Régional de Koulikoro, entend
renforcer son soutien au développement de l’économie régionale grâce
au renforcement de ses capacités de pilotage, d’impulsion et de
coordination du Développement Economique Régional (DER). Cette
stratégie s’articule autour de trois axes stratégiques : (i) Renforcer la
dynamique de mobilisation et de coordination en vue d’un
développement économique durable, efficace et inclusif. ; (ii) Conforter
la place de la région comme espace privilégié pour le développement
économique ; (iii) Impulser le développement des filières Agricoles
porteuses afin d’assurer la sécurité alimentaire et favoriser l’émergence
d’une vocation agro-industrielle.
La coopération belgo – malienne met en œuvre pour la période 20172021, une intervention intitulée « Appui au Renforcement de l’Elevage et
de l’Economie Pastorale (AREPK) au niveau de la Région de Koulikoro.
Cette intervention s’inscrit dans le cadre du Programme « Croissance
Economique Durable et Inclusive (CEDI).
L’intervention AREPK entend contribuer à la valorisation économique
du potentiel de l’élevage pastoral et agropastoral dans la région de
Koulikoro en mettant l’accent sur la sécurisation des systèmes de
production pastoraux et agropastoraux et une meilleure orientation de
production vers les marchés grâce au développement des chaînes de
valeurs compétitives et inclusives. Ainsi il est recherché, une meilleure
création d’emploi, de revenus et de valeur ajoutée qui profitent aux
hommes et aux femmes impliquées au niveau des différents maillons des
filières d’élevage.
L’intervention AREPK veut développer un business modèle
d’intervention approprié sur la base d’une définition de stratégies
opérationnelles de développement de trois chaînes de valeurs à savoir (i)
bovins sur pied ; (ii) viande bovine ; (iii) ovins embouchés. A cet effet,
AREPK cherche des consultants pour réaliser l’étude de ces chaînes de
valeur et animer le processus de co-construction de ses stratégies
opérationnelles assorties d’un plan d’action permettant de booster la
filière bétail / viande au niveau de la Région de Koulikoro. Cette étude
sera répartie en trois lots :
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 Lot 1 : Filière bovine : Chaine de valeur viande bovine et Chaine de valeur
bovin sur pied
 Lot 2 : Filière ovine : Chaine de valeur ovin embouché.
II.

III.

OBJECTIF DE L’ETUDE
L’objectif poursuivi par l’étude vise à contribuer à une meilleure promotion des
chaines de valeurs des produits animaux à fort potentiel de création d’emplois et de
revenus pour le développement de l’économie locale au niveau de la Région de
Koulikoro.
Les filières animales favorisant une création de la valeur ajoutée et de l’emploi sont
promues à travers une analyse des chaînes de valeurs de produits animaux orientés
par la demande des marchés.
De manière spécifique, il s’agit de :
 Analyser de façon exhaustive, des chaines de valeur « bovin sur pied », «
viande bovine » et « ovins embouchés » au niveau de la région de Koulikoro ;
 Proposer des opérationnelles de développement, spécifique, aux chaines de
valeur, « bovin sur pied », « viande bovine » et « ovins embouchés.
Le marché de cette prestation est organisé en deux lots distincts afin d’avoir des
rapports d’études spécifiques à chaque chaine de valeur ciblée étant entendu que les
objectifs ci-dessus sont communs à ces travaux.
PROFIL DU CABINET DE CONSULTANT
L’étude doit être réalisée par un Bureau d’études disposant de solides références
pour la réalisation de travaux relatifs au développement des chaînes de valeurs des
produits Agricoles (produits animaux compris). Ce bureau d’étude devra mobiliser
un Consultant International et un consultant national ayant une expertise avérée et
des expériences professionnelles dans le développement des filières et chaines de
valeur.
Le soumissionnaire doit disposer pour chaque lot d’équipe spécifique composée de
profils ci-dessous :
Lot 1 : Filière bovine : Chaine de valeur viande et chaine de valeur bovin sur pieds.
Lot 2 : Chaine de valeur ovin embouché.

1. Expert Principal - Consultant international : Chef de mission : (35H/j
dont 20h/j pour le lot1 et 15h/j pour le lot2) :
 Expert – métier ayant au moins quinze ans d’expériences dans des
actions et études relatives au développement des filières et chaines de
valeur du bétail / viande et /ou la réalisation d’études socio économiques ;
 Avoir déjà réalisé au moins deux missions de type « études filière et
chaine de valeur de produits Agricoles », pour des partenaires
techniques et financiers en Afrique ;
 Avoir des expériences professionnelles dans l’appui au secteur privé et
dans le domaine des études de marchés dont les filières agro –
alimentaire serait un atout.
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 Avoir une bonne capacité de synthèse, d’analyse des données socioéconomiques et de rapportage ;
 Excellente capacité de rédaction et de communication en français ;
 Avoir un niveau d’études au moins équivalent à Bac + 5 en
agroéconomie, sciences sociales, économie ou en gestion des
entreprises et équivalent.
2. Expert associé - Consultant national/régional (51H/j dont 30h/j pour le
lot1 et 21h/j pour le lot2) : économiste, agroéconomiste, statisticien –
économiste, gestionnaire d’entreprises ou équivalent :
 Avoir au moins dix (10) ans d’expériences professionnelles dans le
sous – secteur de l’élevage en général et le développement de la filière
bétail / viande en particulier.
 Avoir un diplôme de niveau BAC+5 en économie, statistiques,
agroéconomie, gestion d’entreprises ou équivalent ;
 Avoir déjà réalisé au moins deux études de type « études chaine de
valeur de produits animaux » au Mali pour le compte d’un Partenaires
technique et financier ;
 Avoir une connaissance approfondie sur les chaines de valeur « viande
» et « bovins sur pieds ».
 Avoir une bonne connaissance du secteur privé, et des opérateurs de la
place, en termes de leviers de commercialisation ;
 Avoir une bonne capacité de synthèse, d’analyse des données socioéconomiques et de rapportage ;
 Excellente capacité de rédaction et de communication en français.
 Excellente communication en français et Bambara.
3. Equipe d’enquêteurs pour la collecte des données :
Le consultant a la possibilité de mobiliser des enquêteurs pour le recueil
de données auprès des acteurs clés des chaines de valeur au niveau des
foires (marchés de pré-collecte, collecte, finaux des produits) et au
niveau des bassins de production.
Désignation de lot

Nombre d’enquêteurs

Hommes / jours

Lot 1

4

4H X 10jours

Lot 2

2

2H X 10jours
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PERIODE ET DURÉE DE L’ETUDE
La durée de la prestation est de 30 jours ouvrés au maximum pour le lot
1 et 21 jours ouvrés au maximum pour le lot n°2. Toutes ces prestations
doivent se dérouler au cours de la période allant du 1er septembre au 31
octobre 2018.
La mission se déroulera à Koulikoro avec des déplacements à Bamako,
au niveau de la zone d’intervention AREPK et éventuellement à Kayes.
Ces déplacements se feront avec l’accord et les véhicules de
l’intervention AREPK.

V.

VI.

LIVRABLES
Le cabinet retenu travaillera en étroite collaboration avec le personnel
de l’intervention AREPK.
Le prestataire devra livrer les produits suivants :
 Un rapport de démarrage ;
 Aide-mémoire de fin de mission terrain ;
 Un rapport provisoire ;
 Un rapport final.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier (01 original et 02 copies) présenté par le soumissionnaire
comprendra les documents ci-après :
 la lettre de manifestation d’intérêt dûment remplie (datée et signée) ;
 les références prouvées du bureau d’étude/consultants internationaux
attestant de son expérience et expertises dans la conduite d’études sur
les chaines de valeurs animales au Mali et dans la sous-région ;
 le CV du consultant principal (international) justifiant l’expérience
dans la conduite des recherches actions sur les chaines de valeurs
animales en lien avec les services attendus dans le cadre du présent
avis à manifestation d’intérêt;
 la liste nominative des experts (personnel clé) mentionnant leurs
qualifications académiques et leurs expériences ;
 le document attestant l’existence juridique du Candidat (Attestation
d’inscription au RCCM ou équivalent ou statut pour les cabinets ou
attestation d’inscription à un ordre pour les professions assujetties) ;
 la liste des prestations similaires réalisées par le Candidat (le cabinet)
pendant les cinq dernières années accompagnées des attestations de
bonne fin ou des copies des contrats lorsque les missions sont en cours
d’exécution.
 avoir déjà réalisé au moins deux missions de type « études chaine de
valeur de produits Agricoles », pour des partenaires techniques et
financiers ;
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 avoir une bonne connaissance de l’approche systémique de marché, et
maîtriser la méthodologie ;
 avoir une bonne connaissance du secteur privé, et des opérateurs de la
place, en termes de leviers de commercialisation.
L’absence de l’un des documents ci-dessus indiqués entraîne le rejet de
la candidature.
L’Autorité contractante se réserve le droit de vérifier par n’importe quel
moyen, les informations données par le candidat.

VII.

Des renseignements complémentaires (TdR et DMI) pourront être
obtenus à l’adresse ci-dessous indiquée, les jours ouvrables de 08h00 à
17h00 Jusqu’au 28 août 2018 soit cinq (05) jours avant la date limite de
remise des candidatures.
DATE ET LIEU DE DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les manifestations d’intérêts doivent être soumises en français et
déposées en trois (03) exemplaires (un exemplaire et deux copies) au
Bureau de l’Unité de Coordination du Programme sous plis fermés au
plus tard : le lundi 03 septembre 2018 à 14 heures « heure locale » : avec
la mention « Manifestation d’intérêt N° MLI 001/Enabel/AREPK/2018
pour le recrutement d’un cabinet conseil chargé de réaliser l’étude de
filière/chaînes de valeur dans le cadre de l’intervention AREPK ».
Intervention d’Appui au Renforcement de l’Elevage et de l’Economie
Pastorale dans la région de Koulikoro (AREPK), C/° Unité de
Coordination du Programme, Rue 668, Porte 71, Quartier Souban, BP
11 Koulikoro/Mali.
Mme
Mariam
KANE,
Secrétaire
de
Direction :
Email :
mariam.kane@enabel.be
Ouverture des plis :
L’ouverture des plis sera effectuée par la commission ad hoc en séance
publique, le lundi 03 septembre 2018 à 14 h 30, heure locale à la salle de
la réunion de l’Unité de Coordination du Programme à Koulikoro.
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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (ARMDS)
AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE
Autorité de Régulation des Marchés
Publics et des Délégations de Service
AUTORITE CONTRACTANTE
Public (ARMDS)
Gardiennage
des
locaux,
des
domiciles du Président, du Secrétaire
OBJET DU MARCHE
Exécutif et des autres membres du
Conseil de Régulation
NUMERO ET DATE
D’APPROBATION DU MARCHE
DATE D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES
NOM & ADRESSE DE
L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF
MONTANT DU MARCHE
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
DU MARCHE
DELAI D’EXECUTION

Marché N°0206/CPMP/PRIM 2018
approuvé le 04 avril 2018
21 mars 2018
4
Vigile Sécurité Confiance (V.S.C Mali)
Hamdallaye nouveau marché, rue : 42
pavé, Porte : 700, tel : 20 72 57 46 /
66 11 62 62 / 76 48 06 66 - Bamako
19 256 760 F CFA TTC ;
12 avril 2018
1 an renouvelable une fois

La publication du présent avis est effectuée en application de l’article 84 du
Décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés
publics et délégations de service public, modifié.
Bamako, le 12 avril 2018
Le Secrétaire exécutif
par intérim

Djiri DOUCOURE
Chef DSDI
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REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-

DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
-=-=-=-=-=COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

DECISION N°18- 021/ARMDS-CRD DU 7 AOUT 2018

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS NON JURIDICTIONNEL
DU GROUPEMENT GECI EXPERT CONSEIL/CAEM SARL
CONTESTANT LES RESULTATS DE LA CONSULTATION
RESTREINTE DE L’AUTORITE ROUTIERE RELATIVE A LA
SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE CONTROLE ET LE SUIVI
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU POSTE DE PESAGE DE
GOGUI (FRONTIERE MAURITANIENNE).
Vu

la Loi n°08-023 du 23 juillet 2008 modifiée, relative à l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;

Vu

le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés
publics et des délégations de service public, modifié ;

Vu

le Décret n°08-482/P-RM du 11 août 2008 modifié, fixant l'organisation et les
modalités de fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et
des Délégations de Service Public ;

Vu

le Décret n°2014-0494/P-RM du 4 juillet 2014 portant renouvellement de
mandat de certains membres du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n° 2016-0028-/P-RM du 27 janvier 2016 portant nomination de
membres du Conseil de Régulation ;
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le Décret n°2017-0216/P-RM du 13 mars 2017 portant nomination d’un membre
du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2017-0766 /P -RM du 07 septembre 2017 portant nomination d’un
membre du Conseil de Régulation ;

Vu

le Décret n°2018-0288 /P -RM du 19 mars 2018 portant nomination de
membres du Conseil de Régulation ;

Vu

l’Acte d’Huissier en date du 2 mars 2016 constatant l’élection du Président de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public ;

Vu

la Décision n°10-001/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant adoption du
Règlement intérieur de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public ;

Vu

la Lettre en date du 26 juillet 2018 du mandataire du groupement GECIEXPERT CONSEIL/CAEM enregistrée le même jour sous le numéro 026 au
Secrétariat du CRD ;

34

L’an deux mil dix-huit et le jeudi 2 août, le Comité de Règlement des
Différends (CRD), composé de :
- Monsieur Allassane BA, Président ;
- Monsieur Alassane BA, Membre représentant l’Administration,
- Monsieur Gaoussou A.G KONATE, Membre représentant le Secteur
Privé ;
- Madame COULIBALY Awa SAMAKE, Membre représentant la
Société Civile. , Rapporteur ;
Assisté de Madame Fatoumata Djagoun TOURE, Chef du Département
Réglementation et Affaires Juridiques, de Monsieur Dian SIDIBE, Chargé de
mission au Département Réglementation et Affaires Juridiques;
Oui le Conseiller – Rapporteur, en la lecture de son rapport ;
Oui les Parties en leurs observations orales, notamment :
 Pour le groupement GECI- EXPERT CONSEIL/CAEM: Messieurs
Cheick A. KASSIBO, mandataire et Moïse MOUNKORO, Directeur des
opérations à GECI EXPERT ;
 Pour l’Autorité Routière : Messieurs Moussa SAVADOGO, Directeur
Technique, Lansana DIAMOUTENE, Ingénieur Routier et Me Maliki
IBRAHIM, Avocat à la Cour ;
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a délibéré conformément à la loi et a adopté la présente délibération fondée sur
les faits, la régularité du recours et les moyens exposés ci-après :
FAITS :
L’Autorité Routière a lancé le 14 mai 2014, la consultation restreinte pour le
contrôle et le suivi des travaux de construction du poste de pesage de Gogui
(frontière mauritanienne) à laquelle le groupement GECI- EXPERT
CONSEIL/CAEM a été invité à soumettre une offre ;
Par la lettre n°365/DGAR-18 du 16 juillet 2018, l’Autorité Routière a invité le
groupement GECI-Expert Conseil /CAEM à l’ouverture des offres financières
prévue pour le 19 juillet 2018 à 10h00 ; laquelle a eu lieu à la date indiquée;
Suite à l’ouverture des offres financières et à la communication en salle des
notes techniques, le groupement GECI-EXPERT CONSEIL/CAEM a adressé, le
19 juillet 2018, une correspondance à l’Autorité Routière pour contester les
résultats de l’analyse des Offres techniques et demander les détails des
évaluations qui attestent la note technique attribuée ;
En réponse à cette correspondance, l’Autorité Routière par lettre n°386/DGAR18 du 24 juillet 2018 reçue le 30 août 2018 par le requérant, a fourni les détails
des évaluations de l’offre technique du groupement GECI-EXPERT
CONSEIL/CAEM. Il convient de noter que la lettre ne comporte pas d’accusé
de réception de la part du groupement.
Le 26 juillet 2018, le groupement GECI- EXPERT CONSEIL/CAEM a saisi le
Président du Comité de Règlement des Différends d’un recours contre les
résultats de l’analyse des Offres techniques de la sélection de consultants en
cause.

RECEBABILITE :
Considérant que l’article 120.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre
2015, modifié dispose que « tout candidat ou soumissionnaire s’estimant lésé
au titre d’’une procédure de passation d’un marché ou d’une délégation de
service public est habilité à saisir l’autorité contractante ou l’autorité délégante
d’un recours à l’encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptible
de lui causer préjudice » ;
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Considérant que les résultats des évaluations doivent être notifiés à chaque étape
de la procédure de sélection des consultants notamment à l’issue de l’étape de
l’évaluation des offres techniques ;
Que le groupement n’a reçu le résultat de son Offre technique que le jour de
l’ouverture des Offres financières donc sans lui donner le temps d’exercer un
recours contre ledit résultat ;
Qu’au regard de ce qui précède le recours du groupement GECI- EXPERT
CONSEIL/CAEM peut être déclaré recevable.
MOYENS DEVELOPPES PAR LE REQUERANT :
Le groupement déclare qu’à la suite de l’attribution des notes techniques et de
l’ouverture des propositions financières, il a saisi dans le délai requis l’Autorité
Routière pour contester les résultats et demander des précisions sur la note
technique attribuée à son groupement.
Que c’est pourquoi, il sollicite le Comité de Règlement des Différends de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public pour le rétablir dans ses droits.
MOYENS DEVELOPPES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE :

L’Autorité Routière a indiqué qu’à l’issue de l’analyse des offres techniques de
la demande de propositions, le groupement GECI-EXPERT CONSEIL/CAEM a
obtenu un score de 83 points sur 100 ;
Elle développe que les points sont attribués, en application des critères définis à
la clause IC.15 des données particulières de la demande de propositions qui se
résument comme suit :
- expérience des soumissionnaires pertinente pour la mission (i), 10 points
sur 20 ;
- conformité du plan de travail et de la méthode proposée aux TDR (ii), 30
points sur 30 ;
- qualifications et compétence du personnel clef pour la mission (iii), 43
points sur 50 ;
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Que le groupement a disposé de la note maximale à tous les critères sauf au
critère (i), le sous-critère (iii.b) / Électromécanicien et le sous-critère (iii.b)/
Technicien GC ;
L’Autorité Routière soutient
que pour le critère (i) : expérience des
soumissionnaires pertinente pour la mission où le consultant est noté sur 10
points sur 20, il fallait disposer de quatre (4) projets similaires, pour bénéficier
de la note maximale ;
Que dans le cas présent , le soumissionnaire a présenté deux (2) projets
similaires, soutenus par des extraits de contrats et marché ainsi que les
attestations de bonne fin d’exécution ;
Que pour le sous-critère (iii.b) relatif à l’électromécanicien, le soumissionnaire a
présenté quatre (4) projets similaires qui lui confèrent la note 5 points sur 9 ;
Elle signale que pour le sous-critère (iii.b) relatif au technicien, le
soumissionnaire a présenté quatre (4) projets similaires qui lui confèrent 3
points sur 6 ;
Elle indique que les pièces qui constituent les expériences du consultant
(marchés, contrats, bons de commande, attestation de bonne fin d’exécution),
ainsi que les curriculums vitae des experts (chef de mission, ingénieur
électromécanicien, technicien génie civil) sont tous des copies scannées ;
Que pour lever le doute sur les pièces produites qui sont toutes scannées ,
l’Autorité Routière a invité le groupement par lettre n°311/DGAR-18 du 26 juin
2018, à présenter les originaux des diplômes des trois (3) experts ainsi que les
attestations de bonne fin d’exécution ;
Que pour la circonstance, la sous-commission technique s’était organisée
comme indiqué dans la lettre, afin de vérifier et remettre les pièces originales,
dans un délai maximal de 2 heures après son dépôt ;
Que par la correspondance n°050-2018/GECI/AUTORITE ROUTIERE du 4
juillet 2018, le groupement n’a pas présenté les originaux des pièces sollicitées ;
Qu’il a plutôt produit des copies certifiées conformes aux originaux et des
diplômes de deux experts (chef de mission et ingénieur électromécanicien) ne
résidant pas au Mali et une copie certifiée conforme à l’original, scannée du
technicien en GC résidant au Mali et certaines attestations de bonne fin ;
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Qu’il convient de rappeler que dans le cas spécifique des prestations
intellectuelles, comme c’est le cas, les pièces citées ci-dessus sont
fondamentales dans le choix d’un consultant ;
Que c’est pourquoi, la commission de dépouillement et de jugement des offres a
voulu s’entourer de toutes les garanties dans son jugement, en sollicitant la
présentation des originaux.
DISCUSSION :
Considérant qu’en matière de prestations intellectuelles, l’article 55.3 du décret
n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié dispose que « L'ouverture
des propositions s'effectue en deux temps. Dans un premier temps, les
propositions techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux critères
définis dans le dossier de consultation. Dans un deuxième temps, seuls les
soumissionnaires ayant présenté des propositions techniquement qualifiées et
conformes voient leurs propositions financières ouvertes. Les autres offres
financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non
qualifiés.
L'ouverture des propositions financières est publique et les soumissionnaires
qualifiés sont invités à participer.» ;
Qu’il s’ensuit donc qu’après l’information des soumissionnaires de leurs notes
techniques, l’Autorité contractante doit observer les délais classiques de recours
contre lesdits résultats avant de procéder à l’ouverture des Offres financières ;
Considérant que dans le cas d’espèce, l’Autorité Routière a procédé à
l’ouverture des Offres financières sans avoir communiqué au préalable à tous les
soumissionnaires le résultat de l’évaluation des offres techniques ;
Que mieux, c’est à cette ouverture que les soumissionnaires invités à y
participer ont pris connaissance de leurs notes techniques ;
Que les offres financières des soumissionnaires n’ayant pas reçu la note
technique minimale leur ont été retournées ;
Qu’il s’ensuit que ces derniers ne peuvent plus exercer de recours contre le
résultat de l’évaluation technique ;
Que de tout ce qui précède, cette démarche de l’autorité contractante est
contraire aux dispositions du Code des marchés publics et des délégations de
service public.
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En conséquence,
DECIDE :
1. Déclare recevable le recours du groupement GECI-EXPERT
CONSEIL/CAEM ;
2. Constate la violation de l’article 55.3 du décret n°2015-0604/P-RM du
25 septembre 2015, modifié ;
3. Ordonne la reprise de la procédure de passation du marché en cause
avec la liste restreinte de consultants déjà établie ;
4. Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier au groupement
GECI EXPERT CONSEIL/CAEM, à l’Autorité Routière et à la
Cellule de passation des ministères des Infrastructures et de
l’Equipement, des Transports et du Désenclavement, la présente
Décision qui sera publiée.
Bamako, le 7 août 2017
Le Président,

Dr Allassane BA
Administrateur Civil

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°82 du Lundi 13 Août 2018

AVIS
D’APPEL
D’OFFRES
LETTRE
CIRCULAIRE

40

LETTRE CIRCULAIRE
jjjjllkkkkkkkkkkkkk

www.cnpmali.org

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°82 du Lundi 13 Août 2018

