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CONSULTEZ AUSSI LE BULLETIN SUR LES MARCHES PUBLICS ET LA REVUE  

« LA REGULATION DES MARCHES PUBLICS » SUR NOTRE SITE WEB :  
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

Pour l’Année Budgétaire 2018 

Désignation de l’Autorité Contractante : Ministère de l’Education Nationale

 Mise à jour du : 19 septembre 2018 

Désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics : Directeur des 

Finances et du Matériel 
Adresse de la Personne Responsable des Marchés Publics : Hamdallaye ACI 

2000 en face de l’ex Flamboyant, Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81, 

Bamako. 

 
Objet de l’appel à la 

concurrence 

Montant 

Prévisionnel 

Source de 

financement 

Mode de 

passation 

Date de disponibilité 

des dossiers d’appel à 

la concurrence 

 

Fournitures 

Acquisition d'un 

(01) véhicule 

pour le Centre 

National des 

Cantines 

Scolaires 

30 000 000 BN DRPO 01/10/2018 

Etude pour la 

projection de 

données 

populations 

scolarisables 

15 000 000 BN DRPO 01/10/2018 

Prestations Intellectuelles 

Service de 

consultants pour 

l'audit du 

PAQAMA 

40 000 000 FINEX AMI 31/10/2018 

Service de consultants 

pour l'évaluation externe 

de la 2ème génération du 

PRODEC 

60 000 000 FINEX AMI 01/10/2018 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Service de 

consultants pour 

la réalisation 

d’un Cadre de 

Gestion 

Environnemental

e et Sociale 

(CGES) et d’un 

Cadre de 

Politique de 

Réinstallation 

(CPR) du Projet 

d'Appui à 

l'Enseignement 

Secondaire 

(PAES) 

6 000 000 FINEX AMI 01/10/2018 

Travaux 

Travaux de 

reconstruction du 

lycée 

professionnel de 

Bourem 

500 000 000 BN AOO 31/10/2018 

  

Légendes : AMI : Avis à Manifestations d’Intérêt, AOO : Appel d’Offres 

Ouvert, BN : Budget National, DRPO : Demande de Renseignement et de 

Prix à compétition Ouverte, FINEX : Financement Extérieur 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE                                                REPUBLIQUE DU MALI 

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

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

AVIS DE MARCHÉ DE SERVICES  

Dossier n°2627/F-2018 

Pour la projection de données populations scolarisables. 

 

Programme :  

Programme d’appui à l’amélioration de l’enseignement Fondamental au Mali 

(PROF) 

Financement :  

11
ème

 Fonds Européen de Développement / Convention de financement n° 

ML/FED/038-307, Contrat de subvention CRIS N° FED/2016/378-235 

 

Le Ministère de l’Education Nationale envisage d’attribuer un marché de 

services pour la projection de données populations scolarisables. 

Le dossier d’appel d’offres peut être retirer gratuitement à la Direction des 

Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale à Hamdallaye 

ACI 2000 en face de l’ex Flamboyant, Tél : 20 29 59 80. 

La date limite de remise des candidatures est fixée au 25 octobre 2018 à 09 

heures 30 minutes. Lesdites candidatures doivent être déposées au secrétariat 

général de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education 

Nationale à Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex Flamboyant, Tél 20 29 59 80. 

           P/Le Ministre, PO, 

                         Le Secrétaire Général, 

                         Kinane Ag GADEDA 

                                                                           Chevalier de l’Ordre National 

AVIS DE MARCHÉ DE SERVICES  
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Ministère de l’Education Nationale         République du Mali 

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

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

 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

Service de Consultant pour l’évaluation externe de la deuxième génération 

du Programme Décennal de Développement de l’Education 

Financement : Coopération Suisse 

 

Référence : ligne 02 du PPM révisé de la DFM  

 

Le Ministère de l’Education Nationale a obtenu un fonds de la Coopération 

Suisse afin de financer le programme intérimaire et a l’intention d’utiliser ce 

fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement 

d’un consultant pour l’évaluation externe de la deuxième génération du 

Programme Décennal de Développement de l’Education. 

Les services de consultant (Services) comprennent : l’assurance que (i) le 

processus de préparation du plan sectoriel a été impulsé par le pays, 

participatif, transparent et encadré par le Gouvernement, (ii) le plan 

sectoriel constitue un corpus solide de stratégies et de mesures destinées à 

relever les principaux défis du secteur de l’éducation, (iii) les questions 

d’équité, d’efficacité et d’apprentissage sont prises en compte de manière à 

améliorer les performances du secteur, (iv) les différents éléments du plan 

sectoriel sont cohérents et (v) les modalités de financement, de mise en 

œuvre et de suivi garantissent la faisabilité du plan sectoriel. 

La durée de la prestation est fixée à soixante (60) jours. 

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale 

invite les consultants individuels admissibles à manifester leur intérêt à fournir 

les services décrits ci-dessus. Les consultants individuels intéressés doivent 

fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises 

et une expérience pertinente pour l’exécution des services. Le consultant 

individuel doit être titulaire au moins d’un diplôme Bac + 04 ans en sciences 

de l’éducation/économie/ gestion/planification, ayant au moins dix (10) ans 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

d’expérience dans l’évaluation des politiques publiques et disposant 

d’expériences avérées dans les missions d’évaluation externe d’endossement 

au financement du Partenariat Mondial pour l’Education.  

 

Il est porté à l’attention des consultants individuels que les dispositions des 

articles 22 et 23 du Décret n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, 

portant code des marchés et des délégations de service public relatives aux 

règles de participation des candidats et soumissionnaires sont applicables.  

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection de Consultants 

Individuels telle que décrite dans le Code des Marchés Publics. 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires du lundi au vendredi pendant les heures de service à la 

Direction des Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000, en face de 

l’ex Flamboyant, Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81, Email : 

mohomodoutaifour@yahoo.fr, m_moulaye2001@yahoo.fr, 

dindingyebedie@yahoo.fr. 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à la Direction des 

Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000, en face de l’ex Flamboyant, 

Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81,                                                                                   

Email : mohomodoutaifour@yahoo.fr, m_moulaye2001@yahoo.fr, 

dindingyebedie@yahoo.fr en personne, par courrier, par facsimile ou par 

courrier électronique au plus tard le 11 octobre 2018 sous la 

mention :« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant 

chargé de l’évaluation externe de la deuxième génération du Programme 

Décennal de Développement de l’Education ». 

P/Le Ministre, PO, 

                                Le Secrétaire Général, 

                               Kinane Ag GADEDA 

                                                                                   Chevalier de l’Ordre National 

 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

mailto:mohomodoutaifour@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
mailto:%20mohomodoutaifour@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Ministère de l’Education Nationale                     République du Mali 

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°2336/ F – 2018 

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés 

paru dans le quotidien « L’ESSOR » n°18547 du 10 novembre 2017. 

1. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de 

l’État, afin de financer le programme intérimaire, et a l’intention 

d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 

Marché pour la fourniture de manuels scolaires pour l'enseignement 

fondamental. 

 

2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la 

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la 

livraison de manuels scolaires pour l'enseignement fondamental. 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que 

défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les 

candidats éligibles. 

 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 

Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education 

Nationale aux adresses ci-après : 

- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 

mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2
ème

 étage. Le 

dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de 

service. 

 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 

Capacité financière 

 

mailto:mohomodoutaifour@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux 

exigences ci-après :  

Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au 

moins égal à                                                     50 000 000 F CFA. Les 

chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans 

et comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou 

attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au maximum pour 

les années 2015, 2016 et 2017. Sur ces bilans, doit figurer la mention 

suivante apposée par le service compétent des impôts « bilans ou extrait 

de bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts » ; 

Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire 

de disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché d’un 

montant au moins égal à 4.000.000 F CFA par article. 

 

 

Expérience 

 

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

aux exigences d’expérience ci-après :  

Au moins deux (02) marchés de fournitures scolaires (cahiers, livres ou 

manuels, stylos à bille, matériels de géométrie) avec une valeur minimale 

par marché similaire de 10 000 000 F CFA. Lesdits marchés similaires 

doivent être prouvés par les attestations de bonne exécution, les procès -

verbaux de réception et les copies des pages de garde et des pages de 

signature des marchés correspondants ou tout document émanant 

d’institutions publiques ou parapubliques ou internationales permettant de 

justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art 

pendant la période 2013 à 2017. Pour les marchés qui comprennent 

plusieurs articles, la part monétaire des fournitures scolaires (cahiers, 

livres ou manuels, stylos à bille, matériels de géométrie) ne doit pas être 

inférieure à 10 000 000 F CFA. 

 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier 

d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement 

d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA chez le 

régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en 

espèce ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les 

coordonnées ci-après : Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) 

SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet : 01001, Numéro de compte : 

001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier 

électronique ou remis sur place en support papier. 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

7. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2
ème

 

étage au plus tard le 23 octobre 2018 à 09 heures 30 minutes TU. Les 

offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

 

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

de Quatre Cent Mille (400 000) Francs CFA par article conformément 

à l’article 69 du Code des marchés publics. 

 

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une 

période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt 

des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO. 

 

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23 

octobre 2018 à 09 heures 45 mn dans la salle de réunion de la Direction 

des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale au 

rez de chaussée, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant. 

                                                                                        

P/Le Ministre, P.O 

                    Le Secrétaire Général 

 

 

                         

 

                                               Kinane Ag GADEDA  

                                                                                                             Chevalier de 

l’Ordre National  
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Ministère de l’Education Nationale                République du Mali 

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°2337/ F – 2018 

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés 

paru dans le quotidien « L’ESSOR » n°18547 du 10 novembre 2017. 

1. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de 

l’État, afin de financer le programme intérimaire, et a l’intention 

d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 

Marché pour la fourniture de manuels scolaires pour l'enseignement 

secondaire général. 

 

2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la 

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la 

livraison de manuels scolaires pour l'enseignement secondaire 

général. 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que 

défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les 

candidats éligibles. 

 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 

Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education 

Nationale aux adresses ci-après : 

- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 

mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2
ème

 étage. Le 

dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de 

service. 

 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 

Capacité financière 

 

mailto:mohomodoutaifour@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux 

exigences ci-après :  

Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au 

moins égal à                                             50 000 000 F CFA. Les chiffres 

d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et 

comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou 

attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au maximum pour 

les années 2015, 2016 et 2017. Sur ces bilans, doit figurer la mention 

suivante apposée par le service compétent des impôts « bilans ou extrait 

de bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts » ; 

Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire 

de disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché d’un 

montant au moins égal à 6.000.000 F CFA par article. 

 

 

Expérience 

 

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

aux exigences d’expérience ci-après :  

Au moins deux (02) marchés de fournitures scolaires (cahiers, livres ou 

manuels, stylos à bille, matériels de géométrie) avec une valeur minimale 

par marché similaire de 10 000 000 F CFA. Lesdits marchés similaires 

doivent être prouvés par les attestations de bonne exécution, les procès -

verbaux de réception et les copies des pages de garde et des pages de 

signature des marchés correspondants ou tout document émanant 

d’institutions publiques ou parapubliques ou internationales permettant de 

justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art 

pendant la période 2013 à 2017. Pour les marchés qui comprennent 

plusieurs articles, la part monétaire des fournitures scolaires (cahiers, 

livres ou manuels, stylos à bille, matériels de géométrie) ne doit pas être 

inférieure à 10 000 000 F CFA. 

 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier 

d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement 

d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA chez le 

régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en 

espèce ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les 

coordonnées ci-après : Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) 

SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet : 01001, Numéro de compte : 

001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier 

électronique ou remis sur place en support papier. 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

7. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2
ème

 

étage au plus tard le 24 octobre 2018 à 09 heures 30 minutes TU. Les 

offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

 

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

de Six Cent Mille (600 000) Francs CFA par article conformément à 

l’article 69 du Code des marchés publics. 

 

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une 

période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt 

des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO. 

 

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24 

octobre 2018 à 09 heures 45 mn dans la salle de réunion de la Direction 

des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale au rez 

de chaussée, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant. 

 
                 

                                                                                 P/Le Ministre, P.O 

                    Le Secrétaire Général 

 

 

                         

 

                                               Kinane Ag GADEDA  

                                                                                                            Chevalier de 

l’Ordre National  
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Ministère de l’Education Nationale    République du Mali 

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°2338/ F – 2018 

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés 

paru dans le quotidien « L’ESSOR » n°18547 du 10 novembre 2017. 

1. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de 

l’État, afin de financer le programme intérimaire, et a l’intention 

d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 

Marché pour la fourniture de manuels scolaires pour l'enseignement 

technique et professionnel. 

 

2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la 

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la 

livraison de manuels scolaires pour l'enseignement technique et 

professionnel. 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que 

défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les 

candidats éligibles. 

 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 

Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education 

Nationale aux adresses ci-après : 

- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 

mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2
ème

 étage. Le 

dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de 

service. 

 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 

Capacité financière 

 

mailto:mohomodoutaifour@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux 

exigences ci-après :  

Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au 

moins égal à                                   50 000 000 F CFA. Les chiffres 

d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et 

comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou 

attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au maximum pour 

les années 2015, 2016 et 2017. Sur ces bilans, doit figurer la mention 

suivante apposée par le service compétent des impôts « bilans ou extrait 

de bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts » ; 

Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire 

de disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché d’un 

montant au moins égal à 5.000.000 F CFA par article. 

 

 

Expérience 

 

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

aux exigences d’expérience ci-après :  

Au moins deux (02) marchés de fournitures scolaires (cahiers, livres ou 

manuels, stylos à bille, matériels de géométrie) avec une valeur minimale 

par marché similaire de 10 000 000 F CFA. Lesdits marchés similaires 

doivent être prouvés par les attestations de bonne exécution, les procès -

verbaux de réception et les copies des pages de garde et des pages de 

signature des marchés correspondants ou tout document émanant 

d’institutions publiques ou parapubliques ou internationales permettant de 

justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art 

pendant la période 2013 à 2017. Pour les marchés qui comprennent 

plusieurs articles, la part monétaire des fournitures scolaires (cahiers, 

livres ou manuels, stylos à bille, matériels de géométrie) ne doit pas être 

inférieure à 10 000 000 F CFA. 

 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier 

d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement 

d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA chez le 

régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en 

espèce ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les 

coordonnées ci-après : Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) 

SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet : 01001, Numéro de compte : 

001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier 

électronique ou remis sur place en support papier. 
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7. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2
ème

 

étage au plus tard le 22 octobre 2018 à 09 heures 30 minutes TU. Les 

offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

 

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

de Cinq Cent Mille (500 000) Francs CFA par article conformément à 

l’article 69 du Code des marchés publics. 

 

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une 

période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt 

des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO. 

 

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 22 

octobre 2018 à 09 heures 45 mn dans la salle de réunion de la Direction 

des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale au 

rez de chaussée, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant. 

 

                 
                                                                                 P/Le Ministre, P.O 

                    Le Secrétaire Général 

 

 

                         

 

                                               Kinane Ag GADEDA  

                                                                                                            Chevalier de 

l’Ordre National 
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                   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°18-026-ARMDS-CRD DU  21 SEPTEMBRE 2018 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN 

COMMISSION LITIGES  SUR LA DENONCIATION DE  LA SOCIETE 

DE GESTION ET DE CONSEIL EN TI (SGCTI) CONTRE LA 

CONSULTATION RESTREINTE DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET 

DES ANCIENS COMBATTANTS RELATIVE A LA REALISATION 

D’UN SYSTEME D’INFORMATION ET DE GESTION  DES 

RESSOURCES HUMAINES (S.I.G.R.H) AVEC PRODUCTION DES 

CARTES SECURISEES , AINSI QUE LA FORMATION DU 

PERSONNEL INFORMATICIEN DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET 

DES ANCIENS COMBATTANTS (MDAC) DANS L’UTILISATION DU 

SYSTEME. 

 

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 ; 

 

Vu  le Décret n°2017-0216/P-RM du 13 mars 2017 portant nomination d’un membre 

DECISION DU CRD 
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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     le Décret n°2018-0618 /P -RM du 02 août  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 12 septembre 2018  de  la Société SGCTI enregistrée  le 

même  jour sous le numéro 034 au Secrétariat du CRD ;  

 

L’an deux mil dix-huit et le mercredi 19 septembre, le Comité de Règlement des 

Différends (CRD), composé de : 

 

- Madame Barry Aoua SYLLA, Présidente, par intérim ;    

- Monsieur Alassane BA, Membre représentant l’Administration ; 

- Madame TOURE Aicha DIALLO, Membre représentant le Secteur 

Privé, Rapporteur ;  

- Monsieur Mohamed TRAORE,  Membre représentant la Société Civile.  

 

Assisté de Messieurs  Dian SIDIBE, 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 SGCTI : les avocats à la Cour Me Ousmane B  TRAORE 

et Me Makan DIALLO ; 

DECISION DU CRD 
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 Pour le ministère de la Défense et des Anciens Combattants : Cre Colonel 

Abdoul W.TOURE, Directeur des Finances et du matériel, les Colonels 

Abdoul Sy et Mohamed DAO ; le Lieutenant-Colonel Mamourou TOGO 

et le Capitaine Adama KABA ; 

 

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 la Défense et des Anciens Combattants a lancé en juin  2016, 

une consultation restreinte relative à la fourniture d’un service d’information et 

de gestion des Ressources Humaines avec production de cartes sécurisées auquel 

a soumissionné la Société  de Gestion et de Conseil en TI (SGCTI) ; 

Cette procédure de passation a débouché le 12 juillet 2017, par la 

correspondance n°2366 /DFM- DIV -AMP  informant la Société SGCTI qu’elle 

est attributaire provisoire du marché et l’invitant à prendre attache avec les 

services techniques pour le reste de la procédure ; 

Le projet de contrat n’a jamais été élaboré et du coup le marché non exécuté 

sans que la procédure ne soit annulée, le ministère de la Défense et des Anciens 

Combattants vient de relancer la même consultation restreinte le 20 août 2018 en 

adressant la Demande de Proposition (DP) à des consultants ; 

Le 29 août 2018, sous la plume de son Conseil le Cabinet d’avocats SCPA 

ARTEMIS CONSEIL, Avocats Associés, SGCTI a  adressé une mise en 

demeure à la DFM du ministère de la Défense et des Anciens Combattants 

l’invitant à surseoir à la nouvelle consultation restreinte et à rétablir la société 

SGCTI dans ses droits ; 

N’ayant pas reçu de réponse à cette correspondance, le Cabinet d’avocats a saisi 

le Président du CRD d’une dénonciation contre la nouvelle Consultation 

Restreinte. 

 

RECEVABILITE 

Considérant qu’aux termes de l’article 17 alinéa 1
er
  du Décret n°08-482/P-RM 

du 11 août 2008 portant organisation et modalités de fonctionnement de 

l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service 

DECISION DU CRD 
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Public, le Comité de Règlement des Différends est chargé de recevoir les 

dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles 

connues de toutes autres personnes avant, pendant et après la passation ou 

l’exécution des marchés publics et délégations de service public ; 

Considérant que par son recours, la société  SGCTI entend dénoncer le 

lancement de la nouvelle Consultation Restreinte relative au marché qui lui a 

déjà été attribué provisoirement; 

Qu’il y a lieu de recevoir son recours 

 

MOYENS DEVELOPPES PAR LA REQUERANTE 

Sous la plume de son Conseil, la société explique qu’elle a soumissionné en 

2016 à un appel d’Offres pour la fourniture d’un Système de Gestion des 

Ressources Humaines (SIGRH) regroupant entre autres la gestion informatique, 

l’enrôlement avec établissement de cartes militaires infalsifiables, le contrôle de 

haute sécurité ; 

Qu’à l’issue de la sélection, la SGCTI du fait de la qualité de son offre technique 

contrairement aux trois autres concurrents classés non conformes au vu des 

insuffisances de leur dossier technique, s’est vu adjuger le Marché 

conformément aux articles 49 et suivants, 78 et 79 du Décret n° 2015-0604/P-

RM du 25 septembre 2015 portant Code des Marchés Publics et des Délégations 

de Service Public. 

Que cette décision qui rend le Marché exécutoire entre les parties, lui a été  

notifiée le 12 juillet 2017 ;  

Qu’ainsi, dans la perspective du démarrage effectif et imminent du marché, la 

SGCTI a pris des engagements avec ses partenaires (financier et technique) en 

vue de faire face aux exigences du Marché ; 

Que sa surprise a été grande de constater que le Ministère de la Défense a, aussi 

incroyable que cela puisse paraître, relancé le même appel d’Offres avec le 

même cahier des charges mais avec un périmètre réduit auprès des mêmes 

fournisseurs potentiels ;  

Qu’à cet effet, il y a lieu de souligner que ledit marché n’a jamais fait l’objet 

d’une annulation quelconque jusqu’à nos jours et  en tant qu’adjudicataire, la 

SGCTI n’a reçu aucune notification dans ce sens ; 

DECISION DU CRD 
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Que dans ces conditions, il apparaît clairement que l’attitude du Ministère de la 

Défense est contraire aux dispositions pertinentes en matières d’Attribution des 

Marchés publics, et est motivée sans nul doute par des intentions visant à  retirer 

le marché déjà attribué à la bénéficiaire sans raison valable ; 

Que d’ailleurs, le nouvel appel d’Offres qui implique obligatoirement une 

nouvelle soumission face aux mêmes concurrents précédemment éliminés crée 

une situation d’injustice dans la mesure où la proposition de la SGCTI fut 

largement diffusée et discutée au sein des instances du ministère de la Défense 

et du ministère des Finances ; 

Qu’il est indéniable que les concurrents jugés à l’époque incompétents 

techniquement auront toute la latitude de s’inspirer de  son offre pour en faire 

une proposition en apparence acceptable techniquement et financièrement ; 

Que ceci est en soi une entorse au principe d’égalité entre soumissionnaires ; 

Que pour mettre fin à cette situation injuste et injustifiée, la SGCTI sous la 

plume de ses Conseils a saisi le 29 août 2018, le Directeur des Finances et du 

Matériel du Ministère de la défense et des Anciens Combattants d’une lettre 

comminatoire à l’effet de faire l’économie d’une procédure judiciaire ; 

Que cependant, force est de constater que ladite structure ne semble pas tirer les 

conséquences juridiques liées à cette injustice notoire ; 

Que d’où le présent recours en vue de  la remettre dans ses droits. 

MOYENS  DEVELOPPES PAR LE  MINISTERE DE LA DEFENSE ET 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

La DFM du ministère de la Défense et des anciens combattants soutient qu’à 

l’issue de la première consultation, le seul soumissionnaire dont l’offre 

technique avait été retenue proposait une enveloppe financière de plus de 11 

milliards de francs CFA /TTC. 

Que l’autorité contractante ne disposant pas de ce montant, a alors adressé une 

demande de financement au ministère de l’Economie et des Finances ; 

 

Qu’après plusieurs mois d’attente, le ministère de l’Economie et des Finances a 

convoqué une réunion interministérielle co-présidée par les départements de la 

Défense et des Finances et comprenant les représentants de la DGMP DSP , de 

DECISION DU CRD 
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la Direction Générale du Budget (DGB), de la Cellule d’Appui à 

l’Informatisation  des Services Fiscaux et Financiers (CAISFF) , de la Direction 

des Ressources Humaines et de la DFM du ministère de la Défense et des 

Anciens Combattants ainsi que les Représentants de l’Union Européenne ; 

Qu’au cours de cette plénière, l’Union Européenne s’est proposée de financer le 

projet  à condition d’y opérer certaines modifications ; 

Que c’est ainsi que la Commission, à l’issue de ses travaux est arrivée à la 

conclusion qu’il fallait réduire le périmètre du dossier initial de plus de 45% et 

aussi sur recommandation du représentant de la DGMP DSP de le scinder en 

deux dossiers distincts à savoir : 

- un premier dossier de prestation intellectuelle comprenant le logiciel et le kit 

d’enrôlement à passer par appel d’offres restreint en 2018 ; 

- un second dossier de fournitures composé de matériels d’équipements et du 

data center à passer par appel d’offres ouvert en 2019 ; 

Que face à toutes ces exigences, la première procédure ne pouvait plus continuer 

d’où l’impérieuse nécessité de tout reprendre ; 

Que c’est dans ce contexte que la seconde procédure fut lancée ; 

Que cette nouvelle façon étant la suggestion du représentant de la DGMP DSP, 

et acceptée par l’ensemble des représentants, qu’elle a estimé qu’il n’était plus 

nécessaire de demander encore l’avis de cette structure pour la mise en œuvre de 

sa propre recommandation ; 

Qu’ainsi, le nouveau dossier amputé de sa partie fourniture a été envoyé à sa 

validation avant d’être adressé aux quatre entreprises retenues à l’issue de la 

manifestation d’intérêt de 2017 ; 

DISCUSSION 

Considérant que l’alinéa 1
er
 de  l’article 61 du décret n°2015-0604/P RM du 25 

septembre 2015, modifié dispose que « L'autorité contractante peut décider 

l'annulation de la procédure d'appel d'offres. Elle transmet à cette fin une 

demande motivée à l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des 

délégations de service public » ; 

Considérant que le ministère de la Défense et des Anciens Combattants a lancé 

en juin 2016 la Consultation Restreinte  relative à l’élaboration et à la mise en 

DECISION DU CRD 
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place du système d’information et de gestion des Ressources Humaines du 

ministère de la Défense et des Anciens Combattants ; 

Considérant que cette procédure n’étant pas annulée,  le ministère de la Défense 

et des Anciens Combattants a lancé  en 2018, une autre Consultation Restreinte 

relative à la réalisation d’un système  d’information et de gestion des Ressources 

Humaines (S.I.G.R.H.) avec production des cartes sécurisés  ainsi que la 

formation du personnel informaticien du MDAC. 

Considérant que cette nouvelle Consultation  de 2018 est un volet de celle de 

2016 ; 

Qu’il y a lieu  d’ordonner de procéder à l’annulation de la Consultation de 2016 

avant de procéder au lancement de toute nouvelle Consultation en la matière ; 

En conséquence ;  

DECIDE 

1. Déclare recevable la dénonciation de la société  SGCTI ; 

2. Ordonne à la DFM du ministère de la Défense et des Anciens 

Combattants (MDAC) d’annuler la procédure de la Consultation 

Restreinte de 2016 relative à l’élaboration et à la mise en place du 

système d’information et de gestion des Ressources Humaines du 

ministère de la Défense et des Anciens Combattants avant de 

procéder au  lancement de  la nouvelle Consultation Restreinte  de 

2018 relative à la réalisation d’un système  d’information et de 

gestion des Ressources Humaines (S.I.G.R.H.) avec production des 

cartes sécurisés ainsi que la formation du personnel informaticien du 

MDAC ; 

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

SGCTI, à la Direction des Finances et du matériel du ministère de la 

Défense et des Anciens Combattants (MDAC)  et à la Direction 

Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public,  

la présente Décision qui sera publiée. 

                                      Bamako, le 21 Septembre 2018 

Le Président/P.I, 

                                             Mme BARRY Aoua SYLLA 

CONSEILLERE 
 

DECISION DU CRD 
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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-  025 /ARMDS-CRD DU 18 SEPTEMBRE   2018                     

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN 

COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU CENTRE D’ETUDES  

ET DE FORMATION EN INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE  

(CEFIB)  CONTRE LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE 

L’APPEL D’OFFRES N°2123 /F-2018 DE L’AGENCE DE GESTION DU 

FONDS D’ACCES UNIVERSEL (AGEFAU)  RELATIF A LA MISE EN 

PLACE DE L’UNIVERSITE VIRTUELLE DU MALI 

 

 

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 ; 

DECISION DU CRD 
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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     le Décret n°2018-0288 /P -RM du 19 mars 2018 portant nomination de membres 

du Conseil de Régulation ; 

 

Vu     le Décret n°2018-0618/P -RM du 02 août 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  7 septembre   2018 du Centre d’Etudes  et de Formation en 

Informatique et Bureautique  (CEFIB) enregistrée  le même  jour sous le numéro 

033 au Secrétariat du CRD ;  

 

L’an deux mil dix-huit et le vendredi  14 septembre,  le Comité de Règlement 

des Différends (CRD), composé de : 

 

- Madame BARRY Aoua SYLLA,  Présidente ; 

- Monsieur Alassane BA,  Membre représentant l’Administration ; 

- Madame TOURE Aichata DIALLO, Membre représentant le Secteur 

privé ; 

- Mohamed TRAORE, Membre représentant la Société civile, 

Rapporteur ; 

 

Assisté de Monsieur BA Moussa OUATTARA, Secrétaire Exécutif, 

Messieurs Dian SIDIBE, Chargé de mission au Département Réglementation et 

Affaires Juridiques et  Issoufou JABBOUR, Assistant au Département 

Réglementation et Affaires Juridiques ; 

 

DECISION DU CRD 
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Oui  le Conseiller – Rapporteur, en la lecture de son rapport ;  

Oui  les Parties en leurs observations orales, notamment : 

 Pour le Centre d’Etudes  et de Formation en Informatique et Bureautique  

(CEFIB) : COULIBALY Madina TALL, PDG ; Aliou SOUMARE 

Ingénieur logiciel et Souleymane COULIBALY, Directeur Exécutif ; 

 Pour l’Agence de Gestion du Fonds d’Accès Universel (AGEFAU) : 

Messieurs Souhahébou COULIBALY, Directeur Général et Niamanto 

SANGARE Chef du service Administratif et financier ; 

 

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’Agence de Gestion du Fonds d’Accès Universel (AGEFAU)  a fait publier 

dans le  journal L’ESSOR du jeudi 30 août 2018, l’avis d’appel d’offres relatif à 

la mise en place de l’Université Virtuelle du Mali ; 

Le Centre d’Etudes  et de Formation en Informatique et Bureautique  (CEFIB)  

qui  est candidat, conteste les spécifications techniques du dossier d’appel 

d’offres ; 

Dans ce cadre le   4 septembre 2018, le Centre d’Etudes  et de Formation en 

Informatique et Bureautique  (CEFIB)   a adressé un recours gracieux à 

l’AGEFAU pour contester les spécifications technique du dossier d’appel 

d’offres querellé ; 

Le 6 septembre 2018,  l’AGEFAU a répondu à cette correspondance en 

informant à l’occasion  le CEFIB du report de la date d’ouverture des plis ; 

Le 7 septembre 2018, le CEFIB a  saisi le Président du CRD d’un recours pour 

contester les spécifications techniques du dossier d’appel d’offres en cause ; 

Il  est à noter que le CEFIB avait déjà saisi le CRD le 3 septembre 2018 d’une 

dénonciation contre les spécifications techniques du même dossier d’appel 

d’offres. 

RECEVABILITE 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 121.1 du code des marchés publics et des 

délégations de service public modifié « les décisions rendues au titre du recours 

gracieux peuvent faire l’objet d’un recours devant le Comité de règlement des 
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différends dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la date de 

notification de la décision faisant grief » ; 

 

Considérant que le CEFIB a adressé un recours gracieux à l’AGEFAU le 4 

septembre 2018 ; Que ce recours a été répondu le 6 septembre 2018 ; 

Qu’il  a saisi le CRD de son recours le 7 septembre 2018 ; donc dans les deux 

jours ouvrables de la réponse de l’autorité contractante 

 

Son recours peut donc être déclaré recevable. 

  

MOYENS DEVELOPPES PAR LE CENTRE D’ETUDES  ET DE 

FORMATION EN INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE  (CEFIB) 

Le CEFIB déclare que  l’appel d’offres N° 2123/F-2018 relatif à la « Mise en 

place de l’Université Virtuelle du Mali » lancé par l’Agence de Gestion du 

Fonds d’Accès Universel (AGEFAU), autorité contractante, comporte des 

anomalies préjudiciables à l’équité de la consultation ; 

 Qu’il  voudrait attirer l’attention du CRD sur les irrégularités constatées dans le 

dossier susmentionné qui le  préoccupent et qui valent bien motifs de 

dénonciation ; 

 Qu’il se trouve que dans le cahier des clauses techniques, le « Résumé des 

Spécifications Techniques » détaille avec précision des choix de menus et sous 

séquences de la plateforme E-learning à développer qui laissent croire à la 

description technique d’une solution déjà existante ; 

Que  cette appréhension se renforce à l’examen des termes imposés qui ne 

répondent pas aux standards internationaux et laissent peu de marge pour un 

développement spécifique créatif, évolutif ; 

 Que le tableau de la liste des fournitures, le calendrier de livraison, le choix de 

personnel, la certification Oracle Gold exigée, ainsi que le délai de 10 jours 

imparti au  préalable (ouvrables, augmentés à 13 par courrier reçu ce 6/09/2018) 

corroborent tous l’idée d’un dossier préconçu sur mesure pour une application 

déjà disponible et non à réaliser ; 

Qu’il  est clair qu’un tel montage élimine a priori tous les fournisseurs voulant 

soumissionner au profit du détenteur du logiciel prédéfini ; 
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Qu’ également, il  signale qu’il avait eu à attirer l’attention du Ministre de 

l’Economie et des Finances sur ce même Appel d’offres, suite à une non 

parution dudit avis dans les journaux en vente libre , en contradiction avec celui 

sur lequel s’était basé l’Autorité contractante en date du 31 mai 2018 qui avait 

abouti à l’annulation de l’Appel d’offres (copies des deux pages du journal en 

pièces jointes). 

Que le présent courrier vise un recours à l’arbitrage du CRD  pour un recours de 

suspension de cette procédure de D.A.O. entachée, pour le moins suspecte du 

fait des vices identifiés plus haut. 

 

MOYENS DEVELOPPES PAR L’AGENCE DE GESTION DU FONDS 

D’ACCES UNIVERSEL (AGEFAU)   

 

L’Agence de Gestion du Fonds d’Accès Universel (AGEFAU)  soutient apporter 

les éclaircissements suivants : 

1. Sur le « Résumé des spécifications techniques », ce point a fait l’objet 

d’échanges entre l’AGEFAU et la DGMP DSP. Cette dernière, au vu des 

arguments avancés,  a adhéré à la vision de l’Agence sur le fait  que les 

candidats devraient disposer de plateformes existantes puisque la conception 

d’une telle plate-forme virtuelle exige un travail de conception de plus d’une 

année calendaire tout en impliquant plusieurs équipes multidisciplinaires 

(développeurs de solutions, conception des programmes d’enseignement, 

sécurisation des informations de la plate-forme entre autres) ; la proposition de 

délai procède du fait que des solutions existent au niveau de divers prestataires 

spécialisés dans la formation à distance aussi bien locaux qu’étrangers qui ont 

déjà réalisé ce type de travail. Il s’agit donc de paramétrer ces solutions aux 

besoins de l’université virtuelle du Mali. 

2. Sur le point relatif au délai de réalisation des prestations prévues, il est utile 

de noter qu’en outre, l’AGEFAU a acquis et mis à la disposition des étudiants 

des diverses facultés des Tablettes-PC depuis le 5 juillet 2018, dont 

l’exploitation optimale nécessite la mise en place urgente de la plate-forme de 

l’Université virtuelle afin de parachever le projet dans son ensemble. 

3. Contrairement aux allégations de CEFIB, le délai entre la publication de l’avis 

d’appel à concurrence et la date limite de dépôt des offres est de quinze (15) 
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jours conformément à l’avis de non objection de la DGMP-DSP. Mieux, la date 

d’ouverture des offres a fait l’objet de report au lundi 17 septembre 2018 à, 14 

heures. Cela résulte du fait que l’ESSOR n’a pu publier comme prévu le 29 août 

2018, les deux avis d’appel d’offres qui lui ont été adressés simultanément 

notamment, les Cases WIFI et l’Université Virtuelle du Mali. Il n’a pu publier 

que pour les cases WIFI à la date convenue, soit le 29 août 2018 ;  d’où le 

décalage au 30 août 2018 de l’avis de publication de l’appel d’offres sur 

l’Université Virtuelle du Mali. 

Enfin, il convient d’observer que les exigences techniques liées au choix du 

calendrier de livraison procèdent du fait que l’Agence a acquis des PC-Tablettes 

pour les étudiants des Universités du Mali et sur lesquels équipements  la plate-

forme doit être implémentée pour le début de l’année scolaire. 

Quant à la certification Oracle Gold, la plateforme de l’Université Virtuelle doit 

pouvoir supporter des demandes multiples en temps réel et à distance. Chose qui 

nécessite une base de données et des serveurs d’application capables de 

supporter ces requêtes. Aujourd’hui, il est incontestable qu’Oracle est le produit 

phare idéal en la matière, d’où la nécessité pour le prestataire d’avoir la 

certification Oracle. Le niveau Gold constitue le premier palier d’accès à la 

spécialisation et également le plus plébiscité par les clients en matière 

d’assistance des produits Oracle pour leurs besoins. Aussi, il permet entre autres 

d’accéder à la pile complète des produits techniques d’Oracle, notamment, des 

correctifs logiciels, les offres de serveurs et de stockage. A cet effet, l’Agence ne 

peut pas demander un niveau de support inférieur à ses attentes techniques dans 

le milieu universitaire ; 

L’AGEFAU soutient en outre que  suite à une plainte introduite par le même 

requérant auprès de son ministère de tutelle, le Chef de département a décidé 

d’annuler la procédure d’attribution du marché et de la faire reprendre afin d’en 

assurer une large diffusion ; 

Qu’en effet, ledit appel d’offres avait été publié par le journal « L’Indépendant » 

du 31 mai 2018 ; 

Que  le requérant avait jugé  que ce journal ne pouvait garantir la large diffusion 

de l’avis d’appel d’offres ;  
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Que  le ministre de la Communication avait ainsi donné une suite favorable à sa 

requête nonobstant la perte de temps et des moyens matériels et financiers mis 

en œuvre ; 

Qu’en revenant  sur le choix du programme Oracle avec lequel l’Agence 

travaille depuis sa création pour la gestion des données ;  Ce programme offre la 

possibilité de choisir entre une installation automatique ou paramétrer son 

installation à 100%. Il présente en plus les avantages suivants :  

- la gestion entièrement automatique de la mémoire ; 

- la gestion avancée de la compression des données ; 

- il est très performant sur des gros volumes de données ; 

- il permet le contrôle des données à partir d'un référentiel central de 

tableau. Un administrateur de base de données (DBA) est chargé de créer 

des utilisateurs, attribuer des privilèges, ajouter des enregistrements, 

supprimer les informations redondantes, modifier des données existantes 

et traiter les requêtes. Ces données stockées centralement sont partagées et 

accessibles par diverses applications. Ceci élimine la saisie des données et 

la redondance de stockage de données. Enfin, un avantage majeur 

d’Oracle est sa normalisation et la cohérence entre les différentes 

implémentations. Oracle a été la première normalisée par l'ANSI 

(American Standards Institute) en 1986, et encore ratifiée en 1987 par 

l'Organisation internationale de normalisation (ISO), qui reste son 

organisme de normalisation.  

 

Qu’elle ne peut  donc raisonnablement compromettre les importants 

investissements sur la base de choix incertains ; 

 

Qu’au-delà, qu’il s’agisse d’Oracle ou d’un quelconque autre programme, il 

aurait fallu que l’AGEFAU, en sa qualité de maitre d’ouvrage du projet,  fasse 

un choix qui  aurait pu être également contesté par d’autres candidats ; 

 

Que  de plus, la certification Oracle est largement et librement accessible ; 

 

Que  ce choix ne doit nullement être confondu avec un ciblage de candidat ainsi 

que le laisse entendre le plaignant ; 
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L’AGEFAU soutient enfin  que  le dossier querellé ne souffre d’aucune espèce 

d’ambiguïté et les critères qui y figurent correspondent effectivement à ses 

besoins   en la matière ; 

Que  pour rappel, cinq (05) autres candidats ont déjà acquis le dossier d’appel 

d’offres et aucun d’entre eux à l’exception de CEFIB n’a formulé de tels griefs. 

 

DISCUSSION 

 

Considérant que par correspondance n°422/2018/ARMDS  en date du 12 

septembre 2018  du Comité de Règlement des Différends 2018,  la Présidente 

par intérim du Comité de Règlement des Différends a requis l’avis juridique de 

la Cellule d’Appui à l’Information des Services Fiscaux et Financiers du 

Ministère de l’Economie et des Finances ; 

 

Considérant que par correspondance n°0078 /MEF-SG/CAISFF reçue au 

Secrétariat du CRD le 13 septembre 2018, le Directeur de la Cellule d’Appui à 

l’Information des Services Fiscaux et Financiers du Ministère de l’Economie et 

des Finances  a écrit que : « il est à préciser que Oracle n’est pas un système 

fermé. N’importe quel fournisseur peut être partenaire Oracle, à condition de 

remplir les conditions de l’éditeur  Oracle ; 

 

Enfin il est important de noter que la plupart des capacités techniques et 

expériences demandées contiennent beaucoup d’erreurs et sont sans lien direct 

avec le dossier…» ; 

 

Considérant qu’il est resté constant à l’audition des parties que la mention « ou 

équivalent » ne figure pas  dans beaucoup de parties du dossier d’appel 

d’offres; 

 

De tout ce qui précède, il s’ensuit qu’il y a lieu de corriger  les spécifications 

techniques du dossier d’appel d’offres conformément à la règlementation en 

vigueur ; 

En conséquence,  

 

                                    DECIDE 

 

1. Déclare recevable le recours du Centre d’Etudes  et de Formation en 

Informatique et Bureautique  (CEFIB) ; 

 

2.  Dit que le recours est bien fondé ; 
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3. Ordonne que des corrections soient apportées aux spécifications 

techniques et aux Données Particulières de l’appel d’offres en 

cause  conformément aux dispositions du Décret n°2015-604/P RM du 25 

septembre 2015 ; 

 

4. Dit que le Secrétaire Exécutif est chargé de notifier au  Centre d’Etudes  

et de Formation en Informatique et Bureautique  (CEFIB), à l’Agence de 

Gestion du Fonds d’Accès Universel (AGEFAU)  et à la Direction Générale 

des Marchés Publics et des Délégations de Service Public la présente 

Décision qui sera publiée. 

 

                                         Bamako, le 18 Septembre   2018 

 

Le Président/P.I, 

 

 

 

                                           Mme BARRY Aoua SYLLA 

CONSEILLERE 
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