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MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE                         REPUBLIQUE DU MALI 

                 ***********                                                                  UN PEUPLE –UN BUT - UNE FOI 

DIRECTION NATIONALE DES PRODUTIONS                                                            

    ET DES INDUSTRIES ANIMALES                                                                                                                                                                                                   

                  *********** 

INTERVENTION D’APPUI AU RENFORCEMENT DE  

L’ELEVAGE ET DE L’ECONOMIE PASTORALE 

DANS LA REGION DE KOULIKORO 

  

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

N°003/MEP-DNPIA-AREPK/2018 

Nom du pays : Mali 

Nom de l’intervention : Appui au Renforcement de l’Elevage et de l’Economie 

Pastorale dans la région de Koulikoro. 

Services de Consultants : les services se composent de (i) études de faisabilité 

technique, (ii) production de l’avant-projet détaillé (APD), (iii) production du DAO 

et (iv) suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de onze (11) marchés à bétail, 

quatorze (14) aires d’abattage et sept (07) aires de séchage des cuirs et peaux. 

Cette étude sera menée dans les zones d’intervention du projet à savoir les cercles 

de Nara, Kolokani, Dioïla et Banamba. 

1. Le Gouvernement du Mali a obtenu des fonds du Royaume de Belgique 

pour financer l’intervention Appui au Renforcement de l’Elevage et de 

l’Economie Pastorale dans la région de Koulikoro(AREPK) ; et a l’intention 

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

recrutement d’un consultant pour la mission de (i) études de faisabilité 

technique, (ii) production d’avant-projet détaillé (APD) et (iii) production de 

DAO et (iv) suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de onze (11) 

marchés à bétail, quatorze (14) aires d’abattage et sept (07) aires de séchage 

des cuirs et peaux dans les zones d’intervention d’Appui au Renforcement de 

l’Elevage et de l’Economie Pastorale dans la région de Koulikoro(AREPK). 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET           
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- Les services de(s) consultant(s) comprennent : (i) études de faisabilité 

technique, (ii) production de l’avant-projet détaillé (APD) et (iii) production 

du DAO et (iv) suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de onze (11) 

marchés à bétail, quatorze (14) aires d’abattage et sept (07) aires de séchage 

des cuirs et peaux, valider par l’Autorité Contractante et approuver par la 

DRMP-Koulikoro. 

2. La durée totale de la mission est de quarante-cinq (45) jours 

calendaires.  

3. La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 

(DNPIA) invite les consultants admissibles à manifester leurs intérêts pour 

les services décrits ci-dessus. 

 Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils 

possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour 

l’exécution des services.  

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : cette mission sera 

conduite par un consultant spécialisé dans le domaine des études de faisabilité 

technique, de production d’avant-projet détaillé (APD) et de production de 

DAO. 

      Le consultant doit: 

-  disposer d’au moins 5 ans d’expériences en matière d'études de faisabilité 

technique, de production d’avant-projet détaillé (APD) et celle de DAO  ; 

-  avoir réalisé au moins deux (02) missions similaires au cours des cinq (05) 

dernières années (2013, 2014, 2015, 2016 et 2017).  

4. Les consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs 

capacités respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord 

de sous-traitant.  

Noté Bien : 

o En cas de groupement, le consultant doit fournir obligatoirement l’accord 
de groupement signé par les différents membres (le dossier de tout 
consultant n’ayant pas fourni l’acte de groupement sera rejeté) ; 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET           
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o Un consultant ne peut former avec d’autres consultants qu’ un seul 

groupement (les dossiers des groupements ayant en commun un même 

consultant seront rejetés). 

5. Un consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur 

la Qualité et le Coût (SFQC) conformément au code de marchés publics 

en vigueur au Mali.  

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 

et les TDRs pour mieux préparer leurs offres conformément au lieu et 

calendrier ci-dessous : 

Unité de Coordination du Programme (Enabel-Koulikoro), Rue 668, 
Porte 71, Quartier Souban, BP 11 Koulikoro/Mali.  
 

Mme Mariam KANE, Secrétaire de Direction : Email : 

mariam.kane@enabel.be 

- Lundi de 08h00 mn à 17h30 mn TU ; 

- Du mardi au jeudi de 07h30 mn à 17h30 mn TU ; 

- Vendredi de 07h30 à 12h00mn TU.  

7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en pli fermé sous la 

mention « Manifestation d’intérêt pour les services de consultants 

relatifs à l’étude de faisabilité technique, la production de l’avant-

projet détaillé (APD) et la production du DAO, la surveillance et le 

contrôle des travaux de réhabilitation de onze (11) marchés à bétail, 

quatorze (14) aires d’abattage et sept (07) aires de séchage des cuirs et 

peaux dans les zones d’intervention d’Appui au Renforcement de 

l’Elevage et de l’Economie Pastorale dans la région de Koulikoro» à 

l’adresse ci-dessous uniquement en courrier physique et en plis fermé au plus 

tard le 19 novembre 2018 à 09 heures 00 minutes TU. 

Les TDRs et les informations supplémentaires sont disponibles également à 

l’adresse ci-dessous : 

Unité de Coordination du Programme (Enabel-Koulikoro), Rue 668, 

Porte 71, Quartier Souban, BP 11 Koulikoro/Mali.  

      Mme Mariam KANE, Secrétaire de Direction : Email : 

mariam.kane@enabel.be     

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET           
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 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE                                     REPUBLIQUE DU MALI 

                 ***********                                                                              UN PEUPLE –UN BUT - UNE FOI 

DIVISION PRODUCTION, PREVENTION                                                           *********** 

    ET GSTION DE CRISE ALIMENTAIRE                                                                                                                                                                                                   

                  *********** 

INTERVENTION DE LUTTE CONTRE L’INSECURITE ALIMENTAIRE  

ET LA MALNUTRITION « LCIAMK » DANS LES CERCLES DE  

          NARA, KOLOKANI ET BANAMBA 

N° 001/CSA-LCIANK/2018 

Nom du pays : Mali 

Nom du Programme : Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition 

« LCIANK » dans les cercles de Nara, Kolokani et Banamba. 

Services de Consultants : les services se composent de deux (02) lots distincts : 

 lot n°1 : l’étude diagnostic des infrastructures d’approvisionnement en eau 
potable, hygiène et assainissement dans 5 communes (Fallou, Niamana, 
Kolokani, Massantola et Benkadi) des cercles de Nara, Kolokani et 
Banamba, dans la région de Koulikoro au Mali et ;  
 

 lot n°2 : l’évaluation des Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) des 
populations des communes rurales de Fallou, Niamana, Kolokani, Masantola 
et Benkadi en matière d’eau, hygiène et assainissement, dans la région de 
Koulikoro au Mali. 

8. Le Gouvernement du Mali a obtenu des fonds du Royaume de Belgique 

pour financer l’intervention Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la 

Malnutrition (LCIANK) ; et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds 

pour effectuer les paiements au titre du recrutement d’un où des 

consultant(s) pour les missions ci-après : 

 lot n°1 : l’étude diagnostic des infrastructures d’approvisionnement en eau 
potable, hygiène et assainissement dans 5 communes (Fallou, Niamana, 
Kolokani, Massantola et Benkadi) des cercles de Nara, Kolokani et 
Banamba, dans la région de Koulikoro au Mali et ;  
et ;  

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET           
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 lot n°2 : l’évaluation des Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) des 

populations des communes rurales de Fallou, Niamana, Kolokani,Masantola 

et Benkadi en matière d’eau, hygiène et assainissement 

dans la région de Koulikoro au Mali. 

9. Les services de(s) consultant(s) (« services ») comprennent :  

 Pour le lot n°1 : l’étude diagnostic des infrastructures d’approvisionnement 
en eau potable, hygiène et assainissement dans 05 communes (Fallou, 
Niamana, Kolokani, Massantola et Benkadi) des cercles de Nara, Kolokani et 
Banamba dans la région de Koulikoro au Mali : (i) analyse contextuelle locale 
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement en lien avec la problématique 
de durabilité des ouvrages inventoriés et du service public de l’eau et (ii) 
génération des informations relatives aux valeurs de référence d’indicateurs 
clés, en matière d’eau / assainissement ; 
 

 Pour le lot n°2 : l’évaluation des Connaissances, Attitudes et Pratiques 

(CAP) des populations des communes rurales de Fallou, Niamana, Kolokani, 

Masantola et Benkadi en matière d’eau, hygiène et assainissement dans la 

région de Koulikoro au Mali : (i) étude des connaissances, Attitudes et 

Pratiques en matière d’eau, hygiène et assainissement dans les zones cibles, 

(ii) analyse du degré d’implication et de prise de décisions par les femmes au 

niveau des structures locales de gestion, (iii) analyse des sources 

d’approvisionnement, existantes en eau pour la boisson et les moyens, (iv) 

mise en place d’une base de données pour le projet comportant toutes les 

informations de base récoltées (questionnaires, données saisies, etc.) en 

relation avec les investigations menées sur le terrain, (v) l’actualisation et la 

mise à jour des indicateurs du Cadre Logique (CL) du programme ; (vi) 

production d’un rapport comprenant les résultats d’analyse de l’enquête CAP 

ainsi que les recommandations formulées. 

10. La durée totale de la mission est de trente (30) jours pour chacun des 

deux lots (1 et 2).  

11. Le Commissariat à la sécurité Alimentaire (CSA) invite les consultants 

admissibles à manifester leur intérêt pour les services décrits ci-dessus. 

 Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils 

possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour 

l’exécution des services. Les consultants intéressés peuvent manifester leur 

intérêt pour un (01) seul lot ou pour l’ensemble des deux (02) lots. 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET           
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Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : cette mission sera 

conduite par un consultant spécialisé dans le domaine de l’étude diagnostic des 

infrastructures d’approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement 

et/ou de l’évaluation des Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) des 

populations :  

      Le consultant doit: 

-  disposer d’au moins 5 ans d’expériences en matière de : 

o l’étude diagnostic des infrastructures d’approvisionnement en eau 

potable, hygiène et assainissement (lot n°1) et ; 

o de l’évaluation des Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) des 

populations (lot n°2).  

-  avoir réalisé au moins deux (02) missions similaires pour chaque lot où le 

consultant manifeste son intérêt.  

12. Les consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs 

capacités respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord 

de sous-traitant.  

Noté Bien : 

o En cas de groupement, le consultant doit fournir obligatoirement l’accord 
de Groupement signé par les différents membres (le dossier de tout 
consultant n’ayant pas fourni l’acte de groupement sera rejeté) ; 

 

o Un consultant ne peut former avec d’autres consultants qu’au plus un seul 

groupement (les dossiers des groupements ayant en commun un même 

consultant seront rejetés). 

13. Un consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur 

la Qualité et le Coût (SFQC) conformément au code de marchés publics 

en vigueur au Mali.  

 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET           
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14. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 

et les TDRs pour mieux préparer leurs offres conformément au calendrier 

ci-dessous : Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) à Hamdalaye ACI 

2000, rue 317, porte 396 ; Numéro de téléphone : 20 29 15 36, Fax : 20 29 85 

73, dans les jours et heures ouvrables. 

15. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en pli fermé sous la 

mention « Manifestation d’intérêt pour les services de consultants 

relatifs à l’Etude diagnostic des infrastructures d’approvisionnement 

en eau potable, hygiène et assainissement dans 5 communes (Fallou, 

Niamana, Kolokani, Massantola et Benkadi) des cercles de Nara, 

Kolokani et Banamba dans la région de Koulikoro, Mali et l’évaluation 

des Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) des populations des 

communes rurales de Fallou, Niamana, Kolokani, Masantola et 

Benkadi en matière d’eau, hygiène et assainissement dans la région de 

Koulikoro, Mali» à l’adresse ci-dessous uniquement en courrier physique et 

en plis fermé au plus tard le 26 novembre 2018 à 09 heures 00 minutes 

TU. 

Les TDRs sont disponibles également à l’adresse ci-dessous : Commissariat à la 

Sécurité Alimentaire (CSA) à Hamdalaye ACI 2000, rue 317, porte 396 ; 

Numéro de téléphone : 20 29 15 36, Fax : 20 29 85 73.        
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AOON N°0456/T-2018 
 

Résultats de l’évaluation des offres relatives à l’Appel d’Offres Ouvert N°0456/T-2018 du 
14 août 2018 pour : 
Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’Institut de Formation des 
Maitres (IFM) de Kita ; 
Lot 2 : travaux de réhabilitation à l’Institut de Formation des Maitres (IFM) de Nioro du 
Sahel (salles des professeurs et bibliothèque) ; 
Lot 3 : travaux de construction d’une (01) terrasse et d’un (01) hangar à l’Institut de 
Formation des Maitres (IFM) de Kati ; 
Lot 4 : travaux de réhabilitation (bloc administratif, salles de classe, bibliothèque, 
cantine, foyer-buanderie, blocs de latrines), de construction d’un (01) bloc de trois (03) 
cabines à l’Institut de Formation des Maitres (IFM) de Sikasso ; 
Lot 5 : travaux de construction de la clôture, de réhabilitation du bloc administratif  à 
l’Institut de Formation des Maitres (IFM) de Niono ; 
Lot 6 : travaux de réalisation de forages, et d’un (01) système d’adduction d’eau 
sommaire (AES) aux Instituts de Formation des Maitres (IFM) de Kita, Nioro du Sahel 
et Kati 
  

 

Tableau n°1 : Conformité et qualification des offres 

Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’Institut de Formation des 

Maîtres (IFM) de Kita 

N° 

Pli 

Nom du 

Soumissionnaire 

Montant de 

l’Offre lu 

publiquement 

(F.CFA TTC) 

Conformité 

pour   

l’essentiel 

au DAO 

(Oui ou 

Non) 

Motifs du rejet de l’offre le cas 

échéant 

07 Entreprise Kassim 

DIARRA 

42 026 526 

Non 

- Bilans ou extraits de bilan 

incomplets. 

- Liste des matériels et du 

personnel non exhaustive. 

08 Entreprise Moussa 

SANGARE 

32 381 634 
Oui - 

09 Diaka BTP Sarl 24 194 692 

Non 

- Cautions de soumission non 

fournies pour les lots 2 à 6. 

- Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée par le service 
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compétent. 

- Liste des matériels et du 

personnel non exhaustive. 

11 Entreprise Sackola 

Construction BTP 

(ESAK BTP) 

35 672 722 

Non 

- Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée sur lesdits bilans ou 

extraits de bilan.  

- Quitus fiscal et certificat de non 

faillite non valides. 

- Certaines attestations de diplôme 

falsifiées. 
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Lot 2 : Travaux de réhabilitation à l’Institut de Formation des Maîtres (IFM) de Nioro du 

Sahel (salle des professeurs et bibliothèque) 

N° 

Pli 

Nom du Soumis

sionnaire 

Montant de l’Off

re lu publiqueme

nt 

(F.CFA TTC) 

Conformité pou

r      l’essentiel a

u DAO  (Oui o

u Non) 

Motifs du rejet de l’offre le cas é

chéant 

07 Entreprise 

Kassim DIARRA 

8 051 494 

Non 

- Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée par le service 

compétent. 

- Liste des matériels et du 

personnel non exhaustive. 

08 Entreprise 

Moussa 

SANGARE 

12 831 131 

Oui - 

09 Diaka BTP Sarl 7 561 936 

Non 

- Cautions de soumission non 

fournies pour les lots 2 à 6. 

- Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée par le service 

compétent. 

- Liste des matériels et du 

personnel non exhaustive. 

11 Entreprise 

Sackola 

Construction BTP 

(ESAK BTP) 

6 681 396 

Non 

- Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée sur lesdits bilans ou 

extraits de bilan.  

- Quitus fiscal et certificat de non 

faillite non valides. 

- Certaines attestations de diplôme 

falsifiées. 

Lot 3 : Travaux de construction d’une (01) terrasse couverte et d’un (01) hangar à l’Institu

t de Formation des Maîtres (IFM) de Kati  
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N° 

Pli 

Nom du Soumissionnaire Montant de l

’Offre lu pub

liquement 

(F.CFA TTC

) 

Conformité     

pour      l’es

sentiel au 

DAO      (O

ui ou Non) 

Motifs du rejet de l’offre le cas é

chéant 

05 SACAR BTP Sarl 18 506 679 Non Quitus fiscal non authentique. 

07 Entreprise Kassim DIARRA 12 212 853 Non - Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée par le service 

compétent. 

- Liste des matériels et du 

personnel non exhaustive. 

08 Entreprise Moussa 

SANGARE 

10 281 751 Oui 
- 

09 Diaka BTP Sarl 8 437 834 Non - Cautions de soumission non 

fournies pour les lots 2 à 6. 

- Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée par le service 

compétent. 

- Liste des matériels et du 

personnel non exhaustive. 

11 Entreprise Sackola 

Construction BTP (ESAK 

BTP) 

9 832 326 Non - Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée sur lesdits bilans ou 

extraits de bilan.  

- Quitus fiscal et certificat de non 

faillite non valides. 

- Certaines attestations de diplôme 

falsifiées. 

 

Lot 4 : Travaux de réhabilitation (bloc administratif, salles de classe, bibliothèque, cantin

e, foyer- buanderie, blocs de  toilette), de construction d’un (01) bloc de trois (03) cabines 
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à l’Institut de Formation des Maîtres (IFM) de Sikasso 

N° 

Pli 

Nom du Soumissionnai

re 

Montant de l’Of

fre lu publique

ment 

(F.CFA TTC) 

Conformité 

pour   l’essen

tiel au DAO 

(Oui ou Non

) 

Motifs du rejet de l’offre le cas é

chéant 

02 Entreprise de 

Construction et de 

Travaux Publics 

(ECOTRAP) 

34 950 382 

Oui - 

03 Anta Construction 48 479 122 Oui - 

04 Equipement Inter 38 399 645 

Non 

- Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée par le service 

compétent. 

- Liste des matériels et du 

personnel non exhaustive. 

06 Générale Malienne de 

Construction (GMC) 

27 496 221 Non - Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée par le service 

compétent. 

- Liste des matériels et du 

personnel non exhaustive. 

07 Entreprise Kassim 

DIARRA 

26 782 068 Non - Bilans ou extraits de bilan 

incomplets. 

- Liste des matériels et du 

personnel non exhaustive. 

08 Entreprise Moussa 

SANGARE 

40 821 871 
Oui - 

09 Diaka BTP Sarl 32 506 463 Non - Cautions de soumission non 

fournies pour les lots 2 à 6. 

- Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée par le service 
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compétent. 

- Liste des matériels et du 

personnel non exhaustive. 

11 Entreprise Sackola 

Construction BTP 

(ESAK BTP) 

27 601 463 Non - Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée sur lesdits bilans ou 

extraits de bilan.  

- Quitus fiscal et certificat de non 

faillite non valides. 

- Certaines attestations de diplôme 

falsifiées. 
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Lot 5 : Travaux de construction de la clôture, de réhabilitation du bloc administratif à l’In

stitut de Formation des Maîtres (IFM) de Niono  

N° 

Pli 

Nom du Soumissionnair

e 

Montant de l’

Offre lu publi

quement 

(F.CFA TTC) 

Conformité 

pour   l’esse

ntiel au DA

O (Oui ou 

Non) 

Motifs du rejet de l’offre le cas é

chéant 

02 Entreprise de Construction 

et de Travaux Publics 

(ECOTRAP) 

74 115 726 

Oui - 

03 Anta Construction 88 150 976 Oui - 

04 Equipement Inter 86 754 266 

Non 

-Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée par le service 

compétent. 

- Liste des matériels et du 

personnel non exhaustive. 

06 Générale Malienne de 

Construction (GMC) 

52 654 644 

Non 

- Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée par le service 

compétent. 

- Liste des matériels et du 

personnel non exhaustive. 

08 Entreprise Moussa 

SANGARE 

79 197 419 
Oui - 

09 Diaka BTP Sarl 69 557 058 

Non 

- Cautions de soumission non 

fournies pour les lots 2 à 6. 

- Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée par le service 

compétent. 

- Liste des matériels et du 

personnel non exhaustive. 
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11 Entreprise Sackola 

Construction BTP (ESAK 

BTP) 

76 394 368 

Non 

- Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée sur lesdits bilans ou 

extraits de bilan.  

- Quitus fiscal et certificat de non 

faillite non valides. 

- Certaines attestations de diplôme 

falsifiées. 
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Lot 6 : Travaux de réalisation de forages et d’un système d’Adduction d’Eau Sommaire (

AES) aux Instituts de Formation des Maîtres (IFM) de Kita, Nioro du Sahel et Kati 

N° 

Pli 

Nom du Soumissionnaire Montant de l’Off

re lu publiqueme

nt 

(F.CFA TTC) 

Conformité 

pour   l’esse

ntiel au DA

O (Oui ou 

Non) 

Motifs du rejet de l’offre le cas é

chéant 

01 Société Générale de Travaux 

et Prestations de Services 

(SOGETRAPS) Sarl 

72 675 020 

Non 

- Durée de validité de la caution de 

soumission non conforme. 

- Références techniques non 

conformes. 

02 Entreprise de Construction 

et de Travaux Publics 

(ECOTRAP) 

48 510 862 

Oui - 

09 Diaka BTP Sarl 37 402 460 

Non 

- Cautions de soumission non 

fournies pour les lots 2 à 6. 

- Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée par le service 

compétent. 

- Liste des matériels et du 

personnel non exhaustive. 

10 Koumara 

Distribution Services 

(KOUMADIS) Sarl 

62 882 200 

Oui - 

11 Entreprise Sackola 

Construction BTP (ESAK 

BTP) 

46 601 740 

Non 

- Mention « bilans ou extraits de 

bilan conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts » 

non apposée sur lesdits bilans ou 

extraits de bilan.  

- Quitus fiscal et certificat de non 

faillite non valides. 

- Certaines attestations de diplôme 

falsifiées. 
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Tableau n°2 : Classement des offres  

Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’Institut de Formation des 

Maîtres (IFM) de Kita 

N° 

Pli 

Nom des   Soumissionnaires 

retenus 

Montant de l’Offr

e lu publiquement 

(F.CFA TTC) 

Montant corrigé  Classement 

08 Entreprise Moussa SANGARE 32 381 634 36 124 203 1er 

Attributaire du marché : Entreprise Moussa SANGARE, pour un montant TTC de Trente Six 

Millions Quatre Cent Vingt Quatre Mille Deux Cent Trois (36 124 203) F CFA et un délai 

d’exécution de Soixante Dix (70) jours à compter de la date de notification de l’ordre de 

service. 

 
Lot 2 : Travaux de réhabilitation à l’Institut de Formation des Maîtres (IFM) de Nioro du 
Sahel (salle des professeurs et bibliothèque) 
 

N° 

Pli 

Nom des   Soumissionnaires 

retenus 

Montant de l’Offr

e lu publiquement 

(F.CFA TTC) 

Montant corrigé  Classement 

08 Entreprise Moussa SANGARE 12 831 131 13 463 800 1er 

Attributaire du marché : Entreprise Moussa SANGARE, pour un montant TTC de Treize 

Millions Quatre Cent Soixante Trois Mille Huit Cents (13 463 800) F CFA et un délai 

d’exécution de Soixante Dix (70) jours à compter de la date de notification de l’ordre de 

service. 

 
Lot 3 : Travaux de construction d’une (01) terrasse couverte et d’un (01) hangar à 
l’Institut de Formation des Maîtres (IFM) de Kati  
 

N° 

Pli 

Nom des   Soumissionnaires 

retenus 

Montant de l’Offr

e lu publiquement 

(F.CFA TTC) 

Montant corrigé  Classement 

08 Entreprise Moussa SANGARE 10 281 751 10 895 631 1er 

Attributaire du marché : Entreprise Moussa SANGARE, pour un montant TTC de Dix 

Millions Huit Cent Quatre Vingt Quinze Mille Six Cent Trente et Un (10 895 631) F CFA et un 

délai d’exécution de Soixante Dix (70) jours à compter de la date de notification de l’ordre de 

service. 
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Lot 4 : Travaux de réhabilitation (bloc administratif, salles de classe, bibliothèque, 

cantine, foyer- buanderie, blocs de toilette), de construction d’un (01) bloc de trois (03) 

cabines à l’Institut de Formation des Maîtres (IFM) de Sikasso 

N° 

Pli 

Nom des   Soumissionnaires 

retenus 

Montant de l’Offr

e lu publiquement 

(F.CFA TTC) 

Montant corrigé  Classement 

02 Entreprise de Construction et de 
Travaux Publics (ECOTRAP) 

34 950 382 34 950 382 1er 

08 Entreprise Moussa SANGARE 40 821 871 42 760 552 2ème  

03 Anta Construction 48 479 122 48 479 122 3ème  

Attributaire du marché : Entreprise de Construction et de Travaux Publics (ECOTRAP) pour 

un montant TTC de Trente Quatre Millions Neuf Cent Cinquante Mille Trois Cent Quatre 

Vingt Deux (34 950 382) F CFA et un délai d’exécution de Soixante Dix (70) jours à compter 

de la date de notification de l’ordre de service. 

 
Lot 5 : Travaux de construction de la clôture, de réhabilitation du bloc administratif à 

l’Institut de Formation des Maîtres (IFM) de Niono  

N° 

Pli 

Nom des   Soumissionnaires 

retenus 

Montant de l’Offr

e lu publiquement 

(F.CFA TTC) 

Montant corrigé  Classement 

02 Entreprise de Construction et de 

Travaux Publics (ECOTRAP) 
74 115 726 74 115 726 

 

1er 

08 Entreprise Moussa SANGARE 79 197 419 87 233 169 2ème  

03 Anta Construction 88 150 976 88 150 976 3ème  

Attributaire du marché : Entreprise de Construction et de Travaux Publics (ECOTRAP) pour 

un montant TTC de Soixante Quatorze Millions Cent Quinze Mille Sept Cent Vingt Six 

(74 115 726) F CFA et un délai d’exécution de Soixante Dix (70) jours à compter de la date de 

notification de l’ordre de service. 

 

Lot 6 : Travaux de réalisation de forages et d’un système d’Adduction d’Eau Sommaire 

(AES) aux Instituts de Formation des Maîtres (IFM) de Kita, Nioro du Sahel et Kati 

N° 

Pli 

Nom des   Soumissionnaires 

retenus 

Montant de l’Offr

e lu publiquement 

(F.CFA TTC) 

Montant corrigé  Classement 
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10 Koumara Distribution Services 

(KOUMADIS) Sarl 
62 882 200 62 882 200 

 

1er 

02 Entreprise de Construction et de 

Travaux Publics (ECOTRAP) 
48 510 862 64 057 362 

2ème  

Attributaire du marché : Koumara Distribution Services (KOUMADIS) Sarl pour un montant 

TTC de Soixante Deux Millions Huit Cent Quatre Vingt Deux Mille Deux Cents (62 882 200) 

F CFA et un délai d’exécution de Soixante Dix (70) jours à compter de la date de notification 

de l’ordre de service. 
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AOON N°0471/T-2018 
 

Résultats de l’évaluation des offres relatives à l’Appel d’Offres Ouvert N°0471/T-2018 du 
24 août 2018 pour les travaux de réhabilitation des écoles fondamentales et des 
établissements d’enseignement secondaire en deux (02) lots sur financement Budget 
National.  

 

Tableau n°1 : Conformité et qualification des offres 

N° 

Pli 

Nom du 

Soumissionnaire 

Montant de l’Offre lu 

publiquement 

(F.CFA TTC) 

Conformité 

pour   

l’essentiel au 

DAO (Oui ou 

Non) 

Motifs du rejet de 

l’offre le cas échéant 

Lot 1  Lot 2  

1 Mati Construction 207 309 480 - Oui  - 

2 

Entreprise de 

Construction et de 

Travaux Publics 

(ECOTRAP)  

134 215 560 

152 480 780 
Non pour le lot 

1 

Oui pour le lot 

2 

Application de la 

clause 1.1 des IC en ce 

qui concerne le 

nombre de lots à 

attribuer par 

soumissionnaire  

3 Entreprise Moussa 

SANGARE 
144 883 940 

- 
Oui - 

4 

Entreprise Boubacar 

COULIBALY dit 

SOW  

 

148 960 840 

- 

Non  

- Mention « bilans ou 

extraits de bilan 

conformes aux 

déclarations souscrites 

au service des impôts » 

non apposée par le 

service compétent. 

- Quitus Fiscal 

présenté non 

authentique 

5 Anta Construction 141 216 500 - Oui  - 

6 

Société Nouhoum 

KOUMA (SNK-BTP 

SA)  

- 112 205 020 Non 

- Mention « bilans ou 

extraits de bilan 

conformes aux 

déclarations souscrites 

au service des impôts » 

non apposée par le 
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service compétent. 

- Attestation bancaire 

de disponibilité de 

crédit présentée non 

conforme 

 

Tableau n°2 : Classement des offres  

Lot 1 : Travaux de clôture de l’Institut de Formation Professionnelle (IFP) de Kalabancor

o 

N° 

Pli 

Nom des   

Soumissionnaires 

retenus 

Montant de l’Offre l

u publiquement 

(F.CFA TTC) 

Montant corrigé  Classement 

 

1 

Entreprise de 

Construction et de 

Travaux Publics 

(ECOTRAP) 

134 215 560    134 215 560    1er 

2 Anta Construction 141 216 500 141 216 500 2ème 

3 Entreprise Moussa 

SANGARE 

144 883 940 144 883 940 3ème 

4 Mati Construction 207 309 480 207 309 480 4ème 

 

Attributaire du marché : Entreprise de Construction et de Travaux Publics (ECOTRAP) pour 

un montant TTC de Cent Quarante Un Millions Deux Cent Seize Mille Cinq Cents (141 216 

500) F CFA et un délai d’exécution de Soixante Dix (70) jours à compter de la date de 

notification de l’ordre de service. 
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Lot 2 : Travaux de réalisation de deux (02) forages productifs et de deux (02) châteaux 
d’eau à l’Institut de Formation Professionnelle (IFP) Bla/Bougouni. 
 

N° 

Pli 

Nom des   Soumi

ssionnaires reten

us 

Montant de l’Offre l

u publiquement 

(F.CFA TTC) 

Montant corrigé  Classement 

 

1 

Entreprise de Con

struction et de Tra

vaux Publics (EC

OTRAP) 

134 215 560    

52 480 780 

 

1er 

Attributaire du marché : Entreprise de Construction et de Travaux Publics (ECOTRAP) pour 

un montant TTC     de Cent Cinquante Deux Millions Quatre Cent Quatre Vingt Mille Sept C

ent Quatre Vingt (152 480 780) F CFA et un délai d’exécution de Soixante (60) jours à compter 

de la date de notification de l’ordre de service. 
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DP N°0006/P-2018 
 

Résultats combinés de l’évaluation des propositions de la Demande de Propositions 

N°0006/P-2018 relative au recrutement d’un consultant pour l’inventaire des 

immobilisations et du stock du département sur financement du Budget National. 

 

Méthode de sélection : Sélection sur la base de qualité technique et du montant de la 

proposition 

Tableau n°1 : Conformité et qualification des offres techniques  

N° 

Pli 

Nom des Cabinets Conformité 

pour   

l’essentiel à la 

Demande de 

Proposition 

(Oui ou Non) 

Motifs du 

rejet de 

l’offre le cas 

échéant 

Note 

 

Rang 

 

Observations 

(Retenu ou 

non retenu 

pour 

l’évaluation 

des offres 

financières) 

01 Koni Audit  

Oui 

 

- 
84,75 1er      Retenu 

04 Deloitte   

Oui 

 

- 
78,50 2ème Retenu 

02 Audit Expertise 

Comptable et Conseils 

(AE2C) 

 

Oui 

 

- 
76,75 3ème Retenu 

03 Fiduciaire Africaine 

d’Audit, de Conseil, 

d’Informatique et de 

Management (FAACIM) 

 

Non  

 

 

- 

58,25 4ème Non Retenu 

 
 

Tableau n°2 : Classement des offres financières ouvertes 

N° 
Pli 

Nom des 
Soumissionnaire

s 

Montant 
de l’Offre 
financière 

lu 
publiquem

ent 

Montant de 
l’Offre 

financière 
corrigé le 

cas échéant 

Note 
Financiè

re 

Score 
Financi

er 

Note 
Tech 

Score 
Tech 

Total Rang 

en francs 
CFA TTC 

en francs 
CFA TTC 

a b=a*0,2 c 
d=C*0,

8 
b+d   
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01 Koni Audit 75 403 180 106 378 180 100,00 20,00 84,75 67,80 87,80 1er  

04 Deloitte  226 172 500 226 664 488 46,93 9,39 78,50 62,80 72,19 3ème 

02 Audit Expertise 

Comptable et 

Conseils (AE2C) 

153 105 000 144 668 000 73,53 14,71 76,75 61,40 76,11 2ème 

Attributaire du marché : Koni Audit Sarl (Pli 01) pour un montant TTC de Cent Six Millions Trois Cent 

Soixante Dix Huit Mille Cent Quatre Vingt (106 378 180).  
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Dossier N°0383/P-2018 
 

Résultats combinés de l’évaluation des manifestations d’intérêt du dossier N°0383/P-

2018 relative au recrutement d’un consultant individuel pour l’évaluation finale du Projet 

d’Urgence Education Pour Tous (PUEPT) sur financement du Budget National. 

 

Méthode de sélection : Sélection de consultants individuels 

Tableau n°1 : Conformité et qualification des manifestations d’intérêt 

N° 

Pli 

Nom des 

Consultants 

Conformité 

pour   

l’essentiel à la 

manifestation 

d’intérêt (Oui 

ou Non) 

Motifs du 

rejet de la 

manifestation 

d’intérêt le cas 

échéant 

Nombre 

de 

missions 

similaire

s 

Rang 

 

Observations 

(Retenu ou 

non retenu 

pour 

l’évaluation 

des offres 

financières) 

5 

Kouin Abd-El-Karim 

SANOU (Burkina 

Faso) 

 

Oui 

 

- 
10 1er Retenu 

1 

Clément 

SIGBEOGO 

(Burkina Faso) 

 

Oui 

 

- 
4 2ème Non Retenu 

4 
Adama KONSEIGA 

(Benin) 

 

Oui 

 

- 
3 

3ème 
Non Retenu 

3 Amadou DAO (Mali) 

 

Oui 

 

 

- 

2 

4ème  

Non Retenu 

2 
Nouhoum DIALLO 

(Burkina Faso) 

Non  Aucune 

mission 

similaire 

réalisée 

0 5ème  Non Retenu 

 
NB : seul le premier est invité à présenter une méthodologie accompagnée de la 

proposition financière y afférente. 

A l’issue de l’analyse de la méthodologie et de la séance de négociation, Monsieur Kouin 

Abd-El-Karim SANOU (Burkina Faso) a été retenu pour réaliser la mission pour un 

montant de Vingt Sept Millions Quatre Mille Trois Cents (27 004 300) F CFA TTC et un 

délai de réalisation de Trente (30) jours. 
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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 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 ;   

DECISION DU CRD 
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 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 

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 1er  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 Public, le Comité de Règlement des Différends est chargé 
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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 ;  

 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 ;  
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 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 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 ;  
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 DISCUSSION  

 Considérant que l’alinéa 1er 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 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                                     
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