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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. 

 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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.  

4. 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 . 

 

mailto:amadoudembele@yahoo.fr
mailto:alpha.diall@yahoo.fr
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5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

(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.  

6. 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. 
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7. 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.  

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant 

d’un million (1.000.000) de francs CFA. 

9. 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. 

10. 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. 

 

        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. 

 

11. 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 

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 : 

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 

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 

mailto:amadoudembele@yahoo.fr
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Monsieur Alpha Gouro DIALL, Responsable National, adresse 

électronique : alpha.diall@yahoo.fr . 

15. Les exigences en matière de qualifications sont :  

(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. 

mailto:alpha.diall@yahoo.fr
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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.  

16. 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. 

17. 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.  

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 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 



   
 

 

8 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°79 du Vendredi 27 Juillet 2018 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

                                                                                 
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. 

 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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.  

24. 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 

mailto:amadoudembele@yahoo.fr
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Monsieur Alpha Gouro DIALL, Responsable National, adresse 

électronique : alpha.diall@yahoo.fr . 

  

25. Les exigences en matière de qualifications sont :  

(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. 

mailto:alpha.diall@yahoo.fr
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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.  

26. 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. 

27. 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.   

28. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant 

d’un million (1.000.000) de francs CFA. 

29. 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. 

30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. 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.  

34. 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 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 .  

 

35. 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. 

36. 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.  

37. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant 

d’un million (1.000.000) de francs CFA. 

38. 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. 

39. 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 

 

mailto:amadoudembele@yahoo.fr
mailto:alpha.diall@yahoo.fr
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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 

 

40. 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  

41. 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  

42. 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.  

43. 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 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 .  

 

44. 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. 

45. 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.  

46. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant 

d’un million (1.000.000) de francs CFA. 

47. 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. 

48. 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 

 

mailto:amadoudembele@yahoo.fr
mailto:alpha.diall@yahoo.fr
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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.  
 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
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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 2017-

2021, 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 : 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 



   
 

 

17 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°79 du Vendredi 27 Juillet 2018 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

 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. 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. 

III. 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. 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
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 Avoir une bonne capacité de synthèse, d’analyse des données socio-

économiques 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 socio-

économiques 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 

 

 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
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IV. 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. 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. 

VI. 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 accompagnés 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 ;  

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
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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. 
 

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.  

VII. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
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PRIMATURE                                                                          REPUBLIQUE DU MALI 

                      -=-=-=-=-=-                                              Un Peuple – Un But – Une Foi 

        AUTORITE DE REGULATION                                                    -=-=-=-=-=- 

    DES MARCHES PUBLICS ET DES  

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC           

                      -=-=-=-=-=- 

COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

 

DECISION N°18-  002    /ARMDS-CRD DU   29 JANVIER 2018       
 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION 

LITIGES SUR LE RECOURS NON JURIDICTIONNEL DE LA SOCIETE MY AUTO 

CONTESTANT LES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°0046/MAT-

DFM-DAMP/2017  DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET 

DE LA DECENTRALISATION RELATIF A LA FOURNITURE DE VEHICULES 

TOUT TERRAIN. 

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°2013-168/P-RM du 21 février 2013 portant renouvellement du 

mandat de certains membres du Conseil de Régulation ; 

Vu  le Décret n°2013-520/P-RM du 21 juin 2013 portant renouvellement de mandat 

de certains membres du Conseil de Régulation ; 

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 ; 

Vu  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  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 

DECISION DU CRD 
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Délégations de Service Public ;   

Vu  la Décision n°10-002/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant modalités de 

fonctionnement du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ;    

Vu  la Lettre en date du 18 janvier 2018  de la société MY AUTO S.A enregistrée le 

même jour sous le numéro 003 au Secrétariat du CRD ;  

L’an deux mil dix-huit et le  jeudi 25 janvier,  le Comité de Règlement des 

Différends (CRD), composé de : 

- Monsieur  Allassane BA, Président ;    

- Monsieur Alassane BA, Membre représentant l’Administration, 

Rapporteur ; 

- Monsieur Gaoussou AG KONATE, Membre représentant le Secteur 

Privé ; 

- Madame TRAORE Koura DIAGOURAGA,  Membre représentant la 

Société Civile; 

Assisté de  Madame Fatoumata Djagoun TOURE, Chef du Département 

Réglementation et Affaires Juridiques et de Messieurs  Hassane TOURE, 

Chargé de mission au Département Réglementation et Affaires Juridiques et 

Issoufou JABBOUR, Assistant 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 la société MY AUTO S.A : Messieurs Cheichna KEITA, Directeur 

et Badrah TOURE, Responsable Département Chargé des Marchés 

Publics ; 

 Pour le ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation : Messieurs Chienkoro DOUMBYA, Directeur des 

Finances et du Matériel ; Hamane Moulaye ALHADJI, Chef de la 

Division Approvisionnement et Marchés Publics et Adama SAMAKE, 

Chef de la Section marché ;  

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 : 

Le ministère de l’Administration Territoriale a lancé le 4 octobre 2017, l’Appel 

d’Offres Ouvert n°00046/MAT-DFM-DAMP relatif à la fourniture de véhicules 

tout terrain en deux lots auquel a soumissionné la société MY AUTO S.A ; 
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Le 3 janvier 2018, la Direction des Finances et du Matériel (DFM)  du ministère 

de l’Administration Territoriale a informé MY AUTO que son Offre n’a pas été 

retenue ; 

En réaction à cette lettre, le 4 janvier 2018, MY AUTO S.A a demandé à 

l’autorité contractante les motifs du rejet de son offre, le montant du marché 

attribué, le nom de l’attributaire ainsi qu’une copie de Procès-Verbal de la 

séance plénière consacrant l’attribution ; 

Le 10 janvier 2018, l’autorité contractante a satisfait à cette demande et lui a 

précisé que son offre n’a pas été retenue au motif que le diplôme de l’ingénieur 

en mécanique auto est libellé en anglais et non traduit en français contrairement 

aux dispositions de la clause 10 des Instructions aux Candidats ; 

Le 12 janvier 2018, la société MY AUTO S.A a adressé un recours gracieux au 

ministère de l’Administration Territoriale pour contester le motif évoqué et 

demander son réintégration dans l’évaluation ; 

Le 16 janvier 2018, la DFM du ministère de l’Administration Territoriale a 

maintenu sa décision de rejet de l’offre de la requérante en indiquant que le 

service après-vente de la société MY AUTO S.A  a été jugé non conforme au 

Dossier d’Appel d’Offres car le diplôme de l’ingénieur coréen fourni est libellé 

en anglais sans traduction dans la langue l’offre ; 

Le 18 janvier 2018, MY AUTO S.A a saisi le  Président du Comité de 

Règlement des Différends d’un recours contre les résultats de l’appel d’offres 

ouvert en cause. 

RECEVABILITÉ : 

Considérant qu’aux termes de l’article 121.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 

25 septembre 2015, modifié : « Les décisions rendues au titre du recours 

gracieux peuvent faire l’objet d’un recours devant le Comité de règlement des 

différends dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la date de 

notification de la décision faisant grief » ; 

Considérant que la société MY AUTO S.A a adressé un recours gracieux à 

l’autorité contractante le 12 janvier 2018 qui a été répondu le 16 janvier 2018 ; 

Qu’elle a saisi le  Président du  Comité de Règlement des Différends (CRD)  de 

son recours le 18 janvier 2018 donc dans les deux (02) jours ouvrables suivant la 

réponse à son recours gracieux conformément à l’article 121.1 précité ; 

Que son recours est donc recevable. 

MOYENS DEVELOPPES PAR LA REQUERANTE : 
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La société MY AUTO S.A indique que le Directeur des Finances et du Matériel 

du ministère de l’Administration Territoriale a adressé aux soumissionnaires 

l’addenda n°1 au Dossier d’Appel d’Offres ouvert n°00046/MAT-DFM-DAMP 

du 4 octobre 2017 relatif à la fourniture de véhicules tout terrain ; 

Elle déclare que dans le cadre de  sa participation à l’appel d’offres en cause, 

elle a été informée par le Directeur des Finances et du Matériel du ministère de 

l’Administration Territoriale par courrier n°01565/MAT-DFM-DAMP du 29 

décembre 2017 que son offre n’a pas été retenue sans indication des motifs du 

rejet ; 

Que suite à cette correspondance, elle a demandé par courrier 

n°00033/HYUNDAI-2018 du 4 janvier 2018 les motifs  de rejet de son offre, le 

montant du marché attribué, le nom de l’attributaire ainsi qu’une copie du 

procès-verbal de la séance plénière consacrant l’attribution ; 

Elle déclare qu’en réponse à sa demande, le Directeur des Finances et du 

Matériel du Ministère de l’Administration Territoriale par courrier 

n°00013/MAT-DFM-DAMP du 10 janvier 2018, lui a expliqué les motifs du 

rejet de son offre ; 

Qu’elle a  été très surprise de constater l’inexactitude matérielle des motifs de 

fait évoqués par l’autorité contractante à la base de l’éviction de son  offre et par 

la même occasion, une violation flagrante des principes d’égal traitement et 

d’une concurrence saine et loyale entre les soumissionnaires ; 

Que conformément à l’article 120.3 du Code des marchés publics, elle a saisi 

l’autorité contractante le 12 janvier 2018, par correspondance 

n°00036/HYUNDAI-2018, d’un recours gracieux pour demander la réévaluation 

des points sur la base desquels son  offre a été éliminée, en violation des 

principes régissant la passation des marchés publics ;   

Que malheureusement, l’autorité contractante lui est revenue par 

correspondance n°00026/MAT-DFM-DAMP du 16 janvier 2018 reçue le même 

jour sans argument devant les éléments solides avancés dans son recours 

gracieux en expliquant que pour le cas spécifique de son offre qu’à l’examen des 

critères de qualification des soumissionnaires, que son service après-vente a été 

jugé non conforme d’où le rejet de son offre à cause du diplôme de l’ingénieur 

qui était libellé en anglais ; 

Que considérant les clauses 33.3 a), 33.3 d), 33.5 et 34.1 des pages 29 et 30 des 

Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), il est mentionné clairement 
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dans la clause 33.3 b) que le coût des pièces de rechange, des pièces détachées 

obligatoires, et du service après-vente sont « sans objet », et qu’il n’y a aucune 

précision par rapport au personnel requis pour l’exécution du marché, tout est 

« sans objet » ; 

Qu’elle a fourni les diplômes et les curriculums vitae (CV) du personnel requis 

pour l’exécution du marché dont le CV de l’ingénieur Coréen en français qui 

donne les détails de son diplôme ; 

Qu’elle ne comprend pas pourquoi l’autorité contractante a rejeté son offre à 

cause du diplôme de l’ingénieur Coréen dont la qualification est bien expliquée 

dans son CV ; 

Qu’elle indique être le représentant officiel des marques Hyundai, Ssang 

 Yang et Hanjin D&B en République du Mali et qu’elle possède un service 

après-vente avec tout le matériel et le personnel requis pour assurer les 

entretiens et les réparations des véhicules aux normes Hyundai, Ssang Yang et 

Hanjin D&B ; 

Que concernant l’attribution provisoire du marché et au respect du principe 

d’économie,  qu’il y’a une différence de quatre-vingt-un million neuf cent 

quatre-vingt-douze mille deux cent un francs CFA (81 992 201 F CFA) entre 

son offre qui fait 915 749 100 F CFA et celle de l’attributaire provisoire du 

marché qui fait 997 741 301 F CFA ; 

Que face à cette réponse négative, elle sollicite le Comité de Règlement des 

Différends aux fins de constater lesdits motifs et corriger la décision 

d’attribution de l’autorité contractante qui selon lui  porte gravement atteinte aux 

principes de transparence, d’égal traitement des candidats. 

MOYENS DEVELOPPES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE : 

L’Autorité contractante indique qu’après l’avis de non objection de la Direction 

Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DGMP-

DSP), la société MY AUTO S.A a été informé par lettre n°00013/MAT-DFM-

DAMP du rejet de son offre avec des raisons qui le motivent et les noms des 

attributaires des deux lots. 

Qu’il y’a lieu de rappeler au requérant les instructions aux candidats suivantes : 

- 10.1 : « l’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents 

concernant la soumission, échangés entre le candidat et l’autorité 

contractante seront rédigés dans la langue à condition d’être accompagnés 

d’une traduction dans la langue française, auquel cas, aux fins 

d’interprétation de l’offre, ladite traduction fera foi » ; 
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- 31.2 : « l’autorité contractante confirmera que les documents et 

renseignements ci-après sont inclus dans l’offre. Au cas où l’un quelconque 

de ces documents ou renseignements manquerait, l’offre sera rejetée : 

a) le formulaire de soumission de l’offre, conformément à l’alinéa 12.1 des 

IC ; 

b) le bordereau des prix, conformément à l’alinéa 12.2 des IC ; 

c) le pouvoir habilitant le signataire à engager le candidat, conformément à 

l’alinéa 21.2 des IC ;  

d) la garantie de soumission conformément à la clause 20 des IC ; et 

e) Tout autre document stipulé dans les DPAO ». 

L’Autorité Contractante soutient qu’au nom du principe d’égalité de traitement 

des candidats évoqués par le requérant qu’elle ne saurait accepter au détriment 

des autres soumissionnaires la présentation d’un document non conforme, exigé 

à la clause 18.1 des données particulières de l’appel d’offres ; 

Elle déclare que l’acceptation de l’offre d’un soumissionnaire ne remplissant pas 

ces conditions serait, à son avis, de nature à rompre l’égalité de traitement des 

candidats qui est un principe fondamental de la commande publique ; 

Que les dispositions des clauses 33.3 a), 33.3 d), 33.5 et 34.1 des données 

particulières de l’appel d’offres sont applicables aux offres dont l’autorité 

contractante aura établi, à ce stade de l’évaluation, qu’elles étaient 

substantiellement conformes au dossier d’appel d’offres ;  

Qu’au regard du non-respect des exigences de la clause 18.1 (b), qui précède la 

clause 33 invoquée, l’offre de la société MY AUTO S.A ne pouvait plus être 

appréciée à ce stade. 

Qu’en application de l’article 12.5 de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 25 

octobre 2015, fixant les modalités d’application du décret n°2015-605/P-RM du 

25 septembre 2015, modifié, portant Code des marchés publics et des 

délégations de service public, la commission propose à l’autorité contractante 

l’attribution du marché au soumissionnaire qui a soumis l’offre conforme 

évaluée la moins disante et qui satisfait aux critères de qualification mentionnés 

dans le dossier de consultation. 

Qu’au regard de l’article 12.5 de l’arrêté ci-dessus, l’offre de la société MY 

AUTO S.A n’ayant pas satisfait aux critères de qualification mentionnés dans le 

dossier d’appel d’offres, notamment la clause 18.1 b, elle ne saurait être admise 

à l’étape suivante de l’évaluation a fortiori se voir appliquée le principe 

d’économie. 

Elle déclare que sur le fond, les griefs formulés par la société MY AUTO S.A 

sont sans fondement juridique dans la mesure où, les arguments avancés en 

appui à sa requête sont mal fondés et en conséquence doivent être rejetés.  
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DISCUSSION : 

Considérant qu’aux termes de la clause IC 18.1 (b) des Données Particulières du 

Dossier d’Appel d’Offres (DAO), le soumissionnaire doit, pour le personnel clé 

proposé dans le cadre du  service après-vente, « fournir les CV cosignés et datés 

par les titulaires et le chef de garage accompagnés des diplômes certifiés 

conformes à l’original » ;  

Qu’en application de cette clause, la société MY AUTO S.A a fourni pour 

l’ingénieur coréen  proposé,  le CV cosigné et daté par l’intéressé et le chef de 

garage accompagné du diplôme certifié conforme à l’original ;   

Que le CV fourni par la requérante est libellé en français et retrace, à suffisance, 

l’expérience et la formation de l’ingénieur coréen proposé ; 

Qu’il s’ensuit que son Offre a été écartée pour absence de traduction du diplôme 

de l’ingénieur coréen ; 

Considérant par ailleurs qu’il ressort de l’analyse du rapport de dépouillement et 

de jugement des offres des insuffisances constatées dans l’application de la 

clause IC 33.3 d) des données particulières du DAO par la Commission 

d’évaluation des offres ; 

Considérant que ladite clause IC 33.3 d) stipule que : « Les ajustements seront 

calculés en utilisant les critères d’évaluation suivants : a) variation par rapport 

au calendrier de livraison : les fournitures faisant l’objet du présent appel 

d’offres doivent être livrées au cours d’une période de temps acceptable (c’est-

à-dire entre une date finale) spécifiée à la section IV, bordereau des quantités, 

calendrier de livraison, et cahier des clauses techniques. Aucun bonus ne sera 

alloué pour livraison anticipée ; et les offres proposant une livraison au-delà de 

cette période seront considérées comme non conformes. À l’intérieur de cette 

période de temps acceptable, un ajustement de 2% du montant de l’offre, par 

semaine de délai supérieur au délai minimum, sera ajoutée aux prix des offres 

prévoyant une livraison à une date comprise dans la période spécifiée au 

calendrier de livraison. Cet ajustement sera effectué seulement à des fins 

d’évaluation ».  

Qu’à la Section IV. Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, Cahier des 

clauses techniques, Plans, Inspections et Essais du DAO, il est  indiqué une date 

de livraison au plus tôt de 20 jours et au plus tard de 25 jours ; 

Qu’il y a un intervalle de cinq (05) jours entre le délai minimum et le délai 

maximum exigés ; 

Que cet intervalle de 5 jours n’atteint pas l’exigence d’une semaine demandée 

pour pouvoir appliquer un ajustement conformément à la clause IC 33.3 d) ;  

Que ce point avait d’ailleurs été soulevé initialement par la Direction Générale 

des Marchés Publics et des Délégations de Service Public qui avait estimé que la 

semaine faisant moins de 5 jours, l’ajustement sus-indiqué ne devrait pas 

s’appliquer aux offres d’un délai de 25 jours ; 

DECISION DU CRD 



   
 

 

28 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°79 du Vendredi 27 Juillet 2018 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

Que de tout ce qui précède, la Commission d’évaluation des offres doit constater 

l’inapplicabilité de la clause IC 33.3 d)  pour les offres proposant un délai de 

livraison compris  entre 20 et 25 jours.  

 

En conséquence, 

DECIDE : 

 

1. Déclare le recours de la société MY AUTO S.A  recevable et bien fondé ; 

2. Ordonne, en conséquence, la réintégration de MY AUTO S.A dans le 

processus d’évaluation des offres ; 

3. Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier à la société MY 

AUTO S.A, à la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, et à la Direction 

Générale des Marchés publics et des Délégations de Service Public, la 

présente Décision qui sera publiée. 

 

Bamako, le 29 Janvier 2018               
   

                                                                                                         Le Président, 

 

 

                                                                                                            

 

Dr Allassane BA 
                                                                                                Administrateur Civil 
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   PRIMATURE                                                              REPUBLIQUE DU MALI 

                      -=-=-=-=-=-                                                 Un Peuple – Un But – Une Foi 

        AUTORITE DE REGULATION                                                -=-=-=-=-=- 

    DES MARCHES PUBLICS ET DES  

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC           

                      -=-=-=-=-=- 

COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

 

DECISION N°18- 001 /ARMDS-CRD DU 15 JANVIER 2018 

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION 

LITIGES SUR LE RECOURS NON JURIDICTIONNEL DE LA SOCIETE KEIT MOBILE 

SARL CONTESTANT LES RESULTATS DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE 

PRIX A COMPETITION OUVERTE RELATIVE A LA FOURNITURE D’EQUIPEMENTS 

DE LABORATOIRE DESTINES AU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 

EN LOT UNIQUE. 

 

 

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 ;  

 

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°2013-168/P-RM du 21 février 2013 portant renouvellement du mandat de certains 

membres du Conseil de Régulation ; 

 

Vu  le Décret n°2013-520/P-RM du 21 juin 2013 portant renouvellement de mandat de certains 

membres du Conseil de Régulation ; 

 

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 ; 

 

Vu  le Décret n°2017-0216/P-RM du 13 mars 2017 portant nomination d’un membre 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 ;   
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Vu  la Décision n°10-002/ARMDS-CR du 3 mars 2010 portant modalités de fonctionnement du 

Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public ;    

 

Vu  la Lettre en date du   4 janvier 2017    de    la société KEIT MOBILE SARL enregistrée  le 4 

janvier 2017 sous le numéro 001 au Secrétariat du CRD ;  

 

L’an deux mil dix-huit et le jeudi 11 janvier,  le Comité de Règlement des Différends (CRD), 

composé de : 

- Monsieur  Allassane BA, Président ;    

- Monsieur Lassine BOUARE, Membre représentant l’Administration ; 

- Madame CISSE Djita DEM, Membre représentant le Secteur Privé ; 

- Monsieur Arandane TOURE,  Membre représentant la Société Civile, Rapporteur ;  

 

Assisté de Madame Fatoumata Djagoun TOURE, Chef du Département Réglementation et 

Affaires Juridiques, de Messieurs  Hassane TOURE, Chargé de mission au Département 

Réglementation et Affaires Juridiques et Issoufou JABBOUR, Assistant 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 Centre National de Transfusion Sanguine : Messieurs Amadou DIARRA, 

Directeur Général Adjoint; Dr Amara Cherif TRAORE, Chef de Service Budget et 

Administration et Zoubeirou Harouna,  Chef de Département Administration 

Générale ; 

 Pour la société KEIT MOBILE SARL : régulièrement invitée, elle ne s’est pas fait 

représenter à l’audition des parties mais a produit des observations écrites ; 
 

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 : 

 

Le Centre National de Transfusion Sanguine a lancé le 16 novembre 2017, la  Demande de 

renseignement et de prix à compétition ouverte n°01/2017/MSHP-CNTS relative à la 

fourniture d’équipements de laboratoire destinés au Centre National de Transfusion Sanguine 

(CNTS) en lot unique à laquelle a soumissionné KEIT MOBILE SARL ; 

Le 3 janvier 2018, le Centre National de Transfusion Sanguine a informé KEIT MOBILE 

SARL que son Offre n’a pas été retenue pour insuffisance d’expériences similaires  en 

matière de fourniture d’équipements de laboratoire biomédical ; 

Le 4 janvier 2018, KEIT MOBILE SARL a saisi le  Président du Comité de Règlement des 

Différends d’un recours contre les résultats de la demande de renseignement et de prix à 

compétition ouverte en cause. 
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RECEVABILITE : 
 

Considérant qu’aux termes de l’article 120.1  du décret n°2015-0604/P- RM du 25 septembre 2015, 

modifié,  portant Code des marchés publics et des délégations de service public, « 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 gracieux à l'encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer  

préjudice » ;  

Que 1’article 120.2 du même décret dispose que «  L’exercice du recours gracieux préalable est 

obligatoire pour tout candidat ou soumissionnaire qui entend exercer une action en contestation 

devant le Comité de règlement des différends » ; 

Considérant que la société KEIT MOBILE SARL a reçu communication des motifs du rejet de son 

offre le 3 janvier 2018 ; 

Qu’elle  a saisi directement le Comité de Règlement des Différends le 04 janvier 2018 sans  au 

préalable exercer auprès de l’autorité contractante un recours gracieux contre les motifs du rejet de son 

Offre ; 

Qu’il s’ensuit que son recours doit être déclaré irrecevable pour non-respect des dispositions sus 

mentionnées ; 

En conséquence, 

DECIDE : 

- Déclare le recours de la société KEIT MOBILE SARL irrecevable pour  défaut  

d’exercice de recours gracieux préalable ; 

- Ordonne la poursuite de la procédure de demande de renseignements et prix à 

compétition ouverture en cause ; 

- Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier à la société KEIT MOBILE 

SARL, au Centre National de Transfusion Sanguine et à la Cellule de Passation 

des Marchés Publics du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique , la 

présente Décision qui sera publiée.  

 

                                                                                                         Bamako, le 15 Janvier 2018        

 

                                                                                                            Le Président, 

 

 

                                                                                                          Dr Allassane BA 
                                                                                               Administrateur Civil 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jjjjllkkkkkkkkkkkkk 

LETTRE CIRCULAIRE 
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