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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A 

COMPETITION OUVERTE (DRPO) 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE                       REPUBLIQUE DU MALI  

             ET DE LA DECENTRALISATION                                               Un Peuple-Un But-Une Foi 

  

********** 

DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL  

 ********** 

 

Avis Général de Passation des Marchés pour l’Année Budgétaire 2019 

Désignation de l’Autorité Contractante : Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation   
Mise à jour du 14 novembre 2018 

Désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics :le Directeur des Finances et 

du Matériel 

Adresse de la Personne Responsable des Marchés Publics : Centre commercial, rue Baba Diarra, 

Tél : 20 22 42 12 – 20 22 42  67, Boîte postale : 215Bamako-Mali 

 

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 DES PRODUITS 

D'ALIMENTATION ET DIVERS 

100 000 000 Budget 

national 

Appel d’Offres 

Ouvert 

20 novembre 2018 

FOURNITURE D'IMPRIMES ET 

DOCUMENTS DE L'ETAT CIVIL 

120 000 000 Budget 

national 

Appel d’Offres 

Ouvert 

06 décembre /2018 

FOURNITURE D'EFFET 

D'HABILLEMENT POUR LE 

PERSONNEL DE 

COMMANDEMENT ET 

L'INSPECTION DE 

L'INTERIEUR 

150 000 000 Budget 

national 

Appel d’Offres 

Ouvert 

10 décembre /2018 

FOURNITURE DES VEHICULES 

TOUT TERRAIN 

1 200 000 000 Budget 

national 

Appel d’Offres 

Ouvert 

17 janvier 2019 

Travaux 

TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION ET DE 

REHABILITATION DES 

INFRASTRUCTURES DE 

TUTELLE ET DE PIEDS A 

TERRE 

450 000 000 Budget 

national 

Appel d’Offres 

Ouvert 

10 décembre 2018 

 

Le Directeur des Finances et du Matériel 

 

Dr Chienkoro DOUMBYA 
Chevalier de l’Ordre National 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A 

COMPETITION OUVERTE (DRPO) 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE                          REPUBLIQUE DU MALI 

                  ET DE LA DECENTRALISATION                                                Un Peuple – Un But – Une Foi 

                        =*=*=*=*=*=*=*=*=                                                                               =*=*=*=*=*= 

DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL                                                 

                        =*=*=*=*=*=*=*=*= 
 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 

 

Appel d’Offres No : 0001/T-2019/MATD-DFM-DAMP 

 

1. Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation a obtenu des fondsdu 

Budget national exercice 2018, afin de financerle programme de  réhabilitation des pieds à terre, et à 

l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés de 

travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de tutelle et de pied à terre. 

2. Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation sollicite des offres 

fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les 

travaux suivants : lot n°1 : construction du bureau et logement du Sous-préfet de 

Doussoudiana ;lot n°2 : construction du bureau et logement du Sous-préfet de Massigui ;lot n°3 : 

construction du bureau et logement du Sous-préfet de Mena ;lot n°4 : réhabilitation du pied à 

terre de Tominian 

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 centre commercial rue Baba Diarra, téléphone : 20 22 42 12 – 20 22 42  67, Boîte 

postale : 215Bamako-Mali et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 

mentionnée ci-après : Division Approvisionnement et Marchés Publics, sise dans la cour du Ministère 

de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, centre commercial rue Baba Diarra, 

téléphone : 20 22 42 12 – 20 22 42  67 de07 heures 30 à 16 heures 00. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

a. Le Candidat devra fournir une Proposition technique incluant un programme des 

travaux et les méthodes d’exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le 

calendrier d’exécution et tous autres renseignements demandés à la Section III- 

Proposition technique. La Proposition technique devra inclure tous les détails 

nécessaires pour établir que l’offre du Candidat est conforme aux exigences des 

spécifications et du calendrier des travaux. 

b. Pour établir qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le marché exigées à 

la clause 5 des IC, le Candidat fournira les pièces justificatives demandées dans les 

formulaires figurant à la Section III, Formulaires de soumission. 

c. Tout autre document stipulédans les DPAO.  

Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou 

le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) F 

CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régisseur d’avance, au 1er étagede la Direction des  

Finances et du Matérielsise dans la cour du Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation, centre commercial rue Baba Diarra, téléphone : 20 22 42 12 – 20 22 42  67 de07 

heures 30 à 16 heures 00. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera 

adressé par courrier. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Finances et du Matériel 

centre commercial rue Baba Diarra, téléphone : 20 22 42 12 – 20 22 42  67, Boîte postale : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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215Bamako-Maliau plus tard le 19 décembre 2018 à 10 Heures 00. Les offres qui ne parviendront 

pas aux heures et date ci-dessus, indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans 

être ouvertes. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :lot n°1 : trois 

millions (3 000 000) F CFA ;lot n°2 : trois millions (3 000 000) F CFA ;lot n°3 : trois millions 

(3 000 000) F CFA ;lot n°4 : un million (1 000 000 F CFA. 

9. Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix 

(90) joursà compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au 

DPAO. 

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

assister à l’ouverture des plis le 19 décembre 2018 à 10 Heures 00 à l’adresse suivante : Direction des 

Finances et du Matériel centre commercial rue Baba Diarra, téléphone : 20 22 42 12 – 20 22 42  67, 

Boîte postale : 215Bamako-Mali. 

 

                                                                                                                           P/Le Ministre P.O 

Le Secrétaire Général  

 

 

Baba Hamane MAIGA 

Administrateur Civil                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A 

COMPETITION OUVERTE (DRPO) 

Ministère de l’Education Nationale                     République du Mali 

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°0001/ F – 2019 

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 

quotidien « L’ESSOR » n°18786 du 05 novembre 2018. 

2. Le Ministère de l’Education Nationaledispose defonds sur le budget de l’État, afin de 

financerle programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 

effectuer des paiements au titre du Marché pour le nettoyage et l’entretien des structures 

centrales et rattachées du Ministère de l’Education Nationale. 

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

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation de services de nettoyage et 

d’entretien des structures centrales et rattachées du Ministère de l’Education Nationale en trois 

(03) lots comme suit : 

Lot 1 : 

- Cabinet,  

- Direction Nationale de la Pédagogie (DNP) ;  

- Cellule de Planification et de Statistique (CPS) y compris le bureau Carolle ;  

- Direction Nationale de l’Enseignement Secondaire Général (DNESG) ;  

- Centre National des Examens et Concours de l’Education (CNECE) ; 

- Direction Nationale de l’Enseignement Fondamental (DNEF).  

Lot 2 : 

- Direction des Finances et du Matériel (DFM) ; 

- Direction des Ressources Humaines (DRH) ; 

- Direction Nationale de l’Enseignement Technique et Professionnel (DNETP) ; 

- Domicile du Ministre ; 

- Local de l’ex Cellule PHARE ; 

- Cellule d’Appui à la Décentralisation-Déconcentration de l’Education (CAD-DE) 

centrale et annexe. 

Lot 3 : 

- Direction Nationale de l’Education Préscolaire et Spéciale (DNEPS),  
- Direction Nationale de l’Education Non formelle et des Langues Nationales (DNEN-FLN), 

- Centre National des Cantines Scolaires (CNCS), 

- Direction Nationale de l’Enseignement Normal (DNEN), 

- Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN) ; 

- Garage du MEN au CFP/SK. 

Un candidat peut postuler pour un ou plusieurs lots mais, il ne peut être attributaire que d’un 

seul lot. Dans l’éventualité où un soumissionnaire serait le moins disant pour un (01) ou 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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l’ensemble des lots, le lot qui présent un avantage économique pour l’administration lui sera 

octroyé. 

En plus de l’entretien et du nettoyage, le candidat fournira : 

 Dans chaque bureau : 05 flacons d’insecticide et 05 boîtes de désodorisant par mois ; 

 Dans chaque toilette : 05 flacons de savon liquide, 05 boîtes de désodorisant et 05 paquets 

de mouchoir hygiénique par mois. 

Il est conseillé à chaque candidat d’effectuer la visite des structures pour apprécier l’ampleur de 

la prestation. 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code 

des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les candidats éligibles.  

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Finances 

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

- MohomodouTAÏFOUR:mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE :m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY DindingYEBEDIE :dindingyebedie@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 

bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi 

pendant les heures de service. 

6. Les exigences en matière de qualifications sont :  
 

Capacité financière 
 

Le Soumissionnairedoit 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 de son 

offre. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et 

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

comptable agréé inscrit 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 : 

 
o Lot 1 : Neuf Millions Trois Cent Mille (9 300 000) F CFA ; 

o Lot 2 :Neuf Millions (9 000 000) F CFA ; 

o Lot 3 : Onze Millions Sept Cent Mille (11 700 000) F CFA.  

(L’attestation doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier). 
 

 

Capacité technique et expérience 

 

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

capacité technique ci-après : 

- Moyens matériels : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

mailto:mohomodoutaifour@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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 09 aspirateurs,  

 01 monobrosse champoigneuse aspiratrice,  

 01 monobrosse karcher,  

 01 monobrosse simple. 

Les matériels doivent être en bon état et être des propriétés du soumissionnaire. La commission 

fera une inspection pour attester de la présence des matériels 

- Moyens humains : 

 Lot 1 : 52 employés 

 Lot 2 : 51 employés 

 Lot 3 : 65 employés 

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

d’expérience ci-après :  

Au moins deux (02) marchés de nettoyage et d’entretien avec une valeur minimale par 

marché similaire de 20 000 000F 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 2015 à 2017.  

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou 

le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 

000)FCFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce 

ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ci-après : Banque : 

Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet : 01001, 

Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier 

électronique ou remis sur place en support papier. 

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

l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étageau plus tard le 18 décembre 2018 à 09 

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

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

o Lot 1 : Neuf Cent Trente Mille (930 000) Francs CFA ; 

o Lot 2 : Neuf Cent Mille (900 000) Francs CFA ; 
o Lot 3 : Un Million Cent Soixante Dix Mille (1 170 000) Francs CFA.   

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

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

et aux DPAO. 

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

assister à l’ouverture des plis le18 décembre 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 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A 

COMPETITION OUVERTE (DRPO) 

Ministère de l’Education Nationale                                  République du Mali 

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°0002/ F – 2019 

12. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 

quotidien « L’ESSOR » n°18786 du 05 novembre 2018. 

13. Le Ministère de l’Education Nationaledispose defonds sur le budget de l’État, afin de 

financerle programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 

effectuer des paiements au titre du Marché pour le gardiennage et la surveillance des 

structures centrales et rattachées du Ministère de l’Education Nationale. 

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

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation de services de 

Gardiennage et surveillance des structures centrales et rattachées du Ministère de 

l’Education Nationale en quatre (04) lots comme suit : 

Lot 1 :  

- Cabinet,  

- Direction Nationale de la Pédagogie (DNP) ;  

- Cellule de Planification et de Statistique (CPS) ;  

- Direction Nationale de l’Enseignement Secondaire Général (DNESG) ;  

- Centre National des Examens et Concours de l’Education (CNECE) ; 

- Direction Nationale de l’Enseignement Fondamental (DNEF) ;  
 

Lot 2 :  

- Direction des Finances et du Matériel (DFM) ; 

- Direction des Ressources Humaines (DRH) ; 

- Direction Nationale de l’Enseignement Technique et Professionnel (DNETP) ; 

- Domicile du Ministre ; 

- Local de l’ex Cellule PHARE ; 

- Cellule d’Appui à la Décentralisation-Déconcentration de l’Education (CAD-DE) 

centrale et annexe. 
 

Lot 3 :  

- Direction Nationale de l’Education Préscolaire et Spéciale (DNEPS),  

- Direction Nationale de l’Education Non formelle et des Langues Nationales 

(DNEN-FLN), 

- Centre National des Cantines Scolaires (CNCS), 

- Direction Nationale de l’Enseignement Normal (DNEN) 

- Inspection Général de l’Education Nationale (IGEN). 

 
 

Lot 4 :  

- Magasin sis à l’ex IPEG ; 

- Magasins au CFP/SK ; 

- Parkings de la Direction des Finances et du Matériel (DFM) ; 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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- Garage du MEN dans la cour du CFP/SK. 
 

Un candidat peut postuler pour un ou plusieurs lots mais, il ne peut être attributaire que d’un 

seul lot. Dans l’éventualité où un soumissionnaire serait le moins disant pour un (01) ou 

l’ensemble des lots, le lot qui présent un avantage économique pour l’administration lui sera 

octroyé 

Il est conseillé à chaque candidat d’effectuer la visite des structures pour apprécier l’ampleur de 

la prestation. 

15. 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.  

16. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Finances 

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

- MohomodouTAÏFOUR:mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE :m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY DindingYEBEDIE :dindingyebedie@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 

bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi 

pendant les heures de service. 

17. Les exigences en matière de qualifications sont :  
 

Capacité financière 
 

Le Soumissionnairedoit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :  

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

de son offre. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et 

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

agréé inscrit 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 : 
 

Lot 1 : Sept Millions Deux Cent Mille (7 200 000) Francs CFA ; 

Lot 2 : Sept Millions Deux Cent Mille (7 200 000) Francs CFA ; 

Lot 3 : Six Millions Deux Cent Mille (6 200 000) Francs CFA ; 

Lot 4 : Trois Millions Trois Cent Trente Mille (3 300 000) Francs CFA. 

(L’attestation doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier). 
 

Capacité technique et expérience 
 

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

capacité technique ci-après : 
 

Moyens humains : 

Lot 1 : 28 employés 

Lot 2 : 28 employés 

Lot 3 : 24 employés 

Lot 4 : 14 employés 
 

Chaque employé doit avoir au minimum le niveau DEF (Diplôme d’Études 

Fondamentales). A cet effet, le candidat doit fournir le certificat de fréquentation ou le 

diplôme des employés. 
 
 

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

d’expérience ci-après :  

Au moins deux (02) marchés de prestations gardiennage ou surveillance avec une valeur 

minimale par marché similaire de 20 000 000 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 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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émanant d’institutions publiques ou parapubliques ou internationales permettant de justifier de 

sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art pendant la période 2015 à 2017. 

18. 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) F CFA 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. 

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

l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étageau plus tard le 19 décembre 2018à 09 

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

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

Lot 1 : Sept Cent Vingt Mille (720 000) Francs CFA ; 

Lot 2 : Sept Cent Vingt Mille (720 000) Francs CFA ; 

Lot 3 : Six Cent Vingt Mille (620 000) Francs CFA ; 

Lot 4 : Trois Cent Trente Mille (330 000) Francs CFA. 

21. 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. 

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

assister à l’ouverture des plis le 19 décembre 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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Ministère de l’Education Nationale                                  République du Mali 

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

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

 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

 

AOON N°0003/ F – 2019 

 

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 

quotidien « L’ESSOR » n°18786 du 05 novembre 2018. 

2. Le Ministère de l’Education Nationaledispose defonds sur le budget de l’État, afin de 

financerle programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 

effectuer des paiements au titre du Marché pour la maintenance des groupes électrogènes 

des structures du Ministère de l’Education Nationale en lot unique  

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

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la maintenance des groupes 

électrogènes en lot unique. 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code 

des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les candidats éligibles.  

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Finances 

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

- MohomodouTAÏFOUR:mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE :m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY DindingYEBEDIE :dindingyebedie@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 

bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi 

pendant les heures de service. 

6. Les exigences en matière de qualifications sont :  
 

Capacité financière 
 

Le Soumissionnairedoit 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 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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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 24 000 000 FCFA 

(l’attestation doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier). 
 

 

Capacité technique et expérience 
 

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

capacité technique ci-après : 
 

Moyens humains : 

Le soumissionnaire doit disposer d’une équipe composée de dix (10) techniciens diplômés 

au moins DEF + 04 en électromécanique et ayant trois (03) ans d’expérience dans la 

maintenance des groupes électrogènes. A cet effet, il devra fournir le CV de chaque 

technicien en plus de la copie certifiée conforme du diplôme ou de l’attestation du 

diplôme. 

 

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

d’expérience ci-après :  

Au moins deux (02) marchés de prestations de maintenance de groupes électrogènesavec une 

valeur minimale de 30% du montant de l’offre par marché similaire. 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 2015 à 2017. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou 

le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 

000)F CFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce 

ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ci-après : Banque : 

Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet : 01001, 

Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier 

électronique ou remis sur place en support papier. 

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

l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étageau plus tard le 20 décembre 2018 à 09 

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

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

Quatre Cent Mille (2 400 000) Francs CFA. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix 

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

et aux DPAO. 

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

assister à l’ouverture des plis le20 décembre 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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         -=-=-=-=-=-=-=--=-=-               Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
 

AOON N°0003/ F – 2019 
 

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 

quotidien « L’ESSOR » n°18786 du 05 novembre 2018. 

2. Le Ministère de l’Education Nationaledispose defonds sur le budget de l’État, afin de 

financerle programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 

effectuer des paiements au titre du Marché pour la maintenance des groupes électrogènes 

des structures du Ministère de l’Education Nationale en lot unique  

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

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la maintenance des groupes 

électrogènes en lot unique. 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code 

des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les candidats éligibles.  

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Finances 

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

- MohomodouTAÏFOUR:mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE :m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY DindingYEBEDIE :dindingyebedie@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 

bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi 

pendant les heures de service. 

6. Les exigences en matière de qualifications sont :  
 

Capacité financière 
 

Le Soumissionnairedoit 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 24 000 000 FCFA 

(l’attestation doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier). 
 

 

Capacité technique et expérience 
 

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

capacité technique ci-après : 
 

Moyens humains : 

Le soumissionnaire doit disposer d’une équipe composée de dix (10) techniciens diplômés 

au moins DEF + 04 en électromécanique et ayant trois (03) ans d’expérience dans la 

maintenance des groupes électrogènes. A cet effet, il devra fournir le CV de chaque 

technicien en plus de la copie certifiée conforme du diplôme ou de l’attestation du 

diplôme. 

 

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

d’expérience ci-après :  

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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Au moins deux (02) marchés de prestations de maintenance de groupes électrogènesavec une 

valeur minimale de 30% du montant de l’offre par marché similaire. 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 2015 à 2017. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou 

le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 

000)F CFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce 

ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ci-après : Banque : 

Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet : 01001, 

Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier 

électronique ou remis sur place en support papier. 

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

l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étageau plus tard le 20 décembre 2018 à 09 

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

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

Quatre Cent Mille (2 400 000) Francs CFA. 

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

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

et aux DPAO. 

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

assister à l’ouverture des plis le20 décembre 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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Ministère de l’Education Nationale            République du Mali 

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

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

Avis d’Appel à Concurrence 
 

DRPO N°0005/F – 2019 

 

Cet Avis d’Appel à concurrence fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 

quotidien « L’ESSOR » n°18786 du 05 novembre 2018. 

11. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de 

financerle programme intérimaire, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer 

des paiements au titre du Marché la maintenance des matériels informatiques et des réseaux internet 

et intranet des structures centrales et rattachées du Ministère de l’Education Nationale  

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

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services relative la 

maintenance des matériels informatiques et des réseaux internet et intranet des structures centrales et 

rattachées du Ministère de l’Education Nationale en deux (02) lots comme suit :  

Lot 1 : Maintenance des matériels informatiques : 

Lot 2 : Maintenance des réseaux internet et intranet. 

Un candidat peut postuler pour un (01) ou les deux (02) lots mais, il ne peut être attributaire que 

d’un seul lot. Dans l’éventualité où un soumissionnaire serait le moins disant pour un (01) ou les 

deux (02) lots, le lot qui présente un avantage économique pour l’administration lui sera octroyé. 

Il est conseillé à chaque candidat d’effectuer la visite des structures pour apprécier l’ampleur de 

la prestation. 

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

compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service 

Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

14. 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 : 

- MohomodouTAÏFOUR:mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed MoulayeTRAORE :m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY DindingYEBEDIE :dindingyebedie@yahoo.fr; 

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

Ouverte (DRPO) à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le 

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

15. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Capacité financière 
 

Le Soumissionnairedoit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :  

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
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Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins égal à 20 000 

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 3 750 000 F CFA 

par lot. 

 
         (l’attestation doit être  conforme au modèle donné dans le présent dossier). 

Capacité technique et expérience 

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

capacité technique ci-après :  

- Moyens humains : 

Pour le Lot 1 : Maintenance des matériels informatiques : 

Le soumissionnaire doit disposer d’une équipe composée de trois (03) techniciens diplômés au moins 

DEF + 04 en informatique, ayant trois (03) ans d’expériences dans la maintenance des matériels 

informatiques. A cet effet, il devra fournir le CV de chaque technicien en plus de la copie certifiée 

conforme du diplôme ou de l’attestation du diplôme. 

Pour le Lot 2 : Maintenance des réseaux internet et intranet : 

Le soumissionnaire doit disposer d’une équipe composée de trois (03) techniciens diplômés au moins 

DEF + 04 en informatique programmation, ayant trois (03) ans d’expériences dans la maintenance du 

réseau internet. A cet effet, il devra fournir le CV de chaque technicien en plus de la copie certifiée 

conforme du diplôme ou de l’attestation du diplôme. 

Au moins deux (02) marchés de prestations de maintenance de matériels informatiques (lot 1) et 

de réseaux internet et intranet (lot 2) avec une valeur minimale par marché similaire de 30 pour cent 

du montant de sa soumission par lot. 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 2015 à 2017.  

16. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives et fiscales suivantes : 

registre de commerce, certificat de non faillite datant de moins de trois (03) mois et quitus fiscal.  

17. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence 

complet ou le retirer gratuitement ou à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable 

de Trente Mille (30 000) F CFA 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. 

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

l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le07 décembre 2018à 09 heures 30 

minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
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19. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

Lot 1 : Trois Cent Soixante Quinze Mille (375 000) F CFA ; 

Lot 2 : Trois Cent Soixante Quinze Mille (375 000) F CFA. 

20. Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant une période de Quarante Cinq 

(45) jours à compter de la date limite du dépôt des offres. 

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

assister à l’ouverture des plis le 07 décembre 2018à 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/Ministre, P.O, 

                                                                              Le Secrétaire Général 
 

 

 

 Kinane Ag GADEDA 

                                                                                   Chevalier de l’Ordre National 
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Ministère de l’Education Nationale     République du Mali 

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

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

Avis d’Appel à Concurrence 
 

DRPO N°0006/F – 2019 

 

Cet Avis d’Appel à concurrence fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 

quotidien « L’ESSOR » n°18786 du 05 novembre 2018. 

22. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de 

financerle programme intérimaire, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer 

des paiements au titre du Marché la maintenance des réseaux électrique et sanitaire des structures 

centrales et rattachées du Ministère de l’Education Nationale  

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

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services relative la 

maintenance des réseaux électrique et sanitaire des structures centrales et rattachées du Ministère de 

l’Education Nationale en deux (02) lots comme suit :  

Lot 1 : Maintenance du réseau électrique : 

Lot 2 : Maintenance du réseau sanitaire. 

Un candidat peut postuler pour un (01) ou les deux (02) lots mais, il ne peut être attributaire que 

d’un seul lot. Dans l’éventualité où un soumissionnaire serait le moins disant pour un (01) ou les 

deux (02) lots, le lot qui présente un avantage économique pour l’administration lui sera octroyé. 

Il est conseillé à chaque candidat d’effectuer la visite des structures pour apprécier l’ampleur de 

la prestation. 

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

compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service 

Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

25. 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 : 

- MohomodouTAÏFOUR:mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed MoulayeTRAORE :m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY DindingYEBEDIE :dindingyebedie@yahoo.fr; 

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

Ouverte (DRPO) à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le 

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

26. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Capacité financière 

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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Le Soumissionnairedoit 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 20 000 

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 7 500 000 F CFA 

par lot. 
 

         (l’attestation doit être  conforme au modèle donné dans le présent dossier). 

Capacité technique et expérience 

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

capacité technique ci-après :  

- Moyens humains : 

Pour le Lot 1 : Maintenance du réseau électrique : 

Le soumissionnaire doit disposer d’une équipe composée de trois (03) techniciens diplômés au moins 

DEF + 02 en électricité, ayant trois (03) ans d’expériences dans la maintenance des installations 

électriques. A cet effet, il devra fournir le CV de chaque technicien en plus de la copie certifiée 

conforme du diplôme ou de l’attestation du diplôme. 

Pour le Lot 2 : Maintenance du réseau sanitaire : 

Le soumissionnaire doit disposer d’une équipe composée de trois (03) techniciens diplômés au moins 

DEF + 02 en plomberie sanitaire, ayant trois (03) ans d’expériences dans la maintenance des 

installations sanitaires de bâtiment. A cet effet, il devra fournir le CV de chaque technicien en plus de 

la copie certifiée conforme du diplôme ou de l’attestation du diplôme. 

Au moins deux (02) marchés de prestations de maintenance du réseau électrique (lot 1) et du 

réseau sanitaire (lot 2) avec une valeur minimale par marché similaire de 30 pour cent du montant 

de sa soumission par lot. 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 2015 à 2017.  

27. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives et fiscales suivantes : 

registre de commerce, certificat de non faillite datant de moins de trois (03) mois et quitus fiscal.  

28. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence 

complet ou le retirer gratuitement ou à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable 

deTrente Mille (30 000) F CFA 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. 

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

l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 10 décembre 2018 à 09 heures 

30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
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30. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

Lot 1 : Sept Millions Cinq Cent Mille (7 500 000) F CFA ; 

Lot 2 : Sept Millions Cinq Cent Mille (7 500 000) F CFA. 

31. Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant une période de Quarante Cinq 

(45) jours à compter de la date limite du dépôt des offres. 

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

assister à l’ouverture des plis le 10 décembre 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/Ministre, P.O, 

Le Secrétaire Général 
 

 

 

Kinane Ag GADEDA 

Chevalier de l’Ordre National 
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   Ministère de l’Education Nationale                       République du Mali 

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

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

Avis d’Appel à Concurrence 
 

DRPO N°0007/F – 2019 

Cet Avis d’Appel à concurrence fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 

quotidien « L’ESSOR » n°18786 du 05 novembre 2018. 

33. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de 

financerle programme intérimaire, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 

effectuer des paiements au titre du Marché pour la maintenance des installations 

téléphoniques des structures centrales et rattachées du Ministère de l’Education 

Nationale. 

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

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services relative à la 

maintenance des installations téléphoniques des structures centrales et rattachées du 

Ministère de l’Education Nationale en lot unique. 

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

compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service 

Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

36. 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 : 

- MohomodouTAÏFOUR:mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed MoulayeTRAORE :m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY DindingYEBEDIE :dindingyebedie@yahoo.fr; 

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

Ouverte (DRPO) à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le 

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

37. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Capacité financière 
 

Le Soumissionnairedoit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :  

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

montant de son offre. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, 

extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé 

ou attestés par un comptable agréé inscrit 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 

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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égal à 7 500 000F CFA(L’attestation doit être conforme au modèle donné dans le 

présent dossier). 

Capacité technique et expérience 

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

exigences de capacité technique ci-après : 
 

- Moyens humains : 

Le soumissionnaire doit disposer d’une équipe composée de trois (03) 

techniciens diplômés au moins DEF + 04 en télécommunication, ayant trois 

(03) ans d’expériences dans la maintenance des installations téléphoniques. 

A cet effet, il devra fournir le CV de chaque technicien en plus de la copie 

certifiée conforme du diplôme ou de l’attestation du diplôme. 
 

 

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

exigences d’expérience ci-après :  

Au moins deux (02) marchés de maintenance des installations téléphoniquesavec une valeur 

minimale par marché similaire de 30% du montant de l’offre. 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.  

38. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives et fiscales suivantes : 

registre de commerce, certificat de non faillite datant de moins de trois (03) mois et quitus fiscal. 

39. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence 

complet ou le retirer gratuitement ou à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable 

deTrente Mille (30 000) F CFA 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. 

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

l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 11 décembre 2018à 09 heures 30 

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

41. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 750 000 FCFA. 

42. Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant une période de Quarante Cinq 

(45) jours à compter de la date limite du dépôt des offres. 

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

assister à l’ouverture des plis le 11 décembre 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/Ministre, P.O, 

                                                                              Le Secrétaire Général 

 Kinane Ag GADEDA 

                                                                                   Chevalier de l’Ordre National 
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Ministère de l’Education Nationale                     République du Mali 

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

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

 

Avis d’Appel à Concurrence 
 

DRPO N°0008/F – 2019 

 

Cet Avis d’Appel à concurrence fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 

quotidien « L’ESSOR » n°18786 du 05 novembre 2018. 

44. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de 

financerle programme intérimaire, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer 

des paiements au titre du Marché pour la maintenance des matériels de froid des structures 

centrales et rattachées du Ministère de l’Education Nationale.  

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

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services) suivants : 

lamaintenance des matériels de froid des structures centrales et rattachées du Ministère de 

l’Education Nationale en lot unique 

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

compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 

2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service 

Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

47. 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 : 

- MohomodouTAÏFOUR:mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed MoulayeTRAORE :m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY DindingYEBEDIE :dindingyebedie@yahoo.fr; 

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

Ouverte (DRPO) à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le 

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

48. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Capacité financière 
 

Le Soumissionnairedoit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :  

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

montant de son offre. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, 

extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé 

ou attestés par un comptable agréé inscrit 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 » ; 

 

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de 

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

égal à 7 500 000 FCFA. 
(l’attestation doit être  conforme au modèle donné dans le présent dossier). 

Capacité technique et expérience 

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

capacité technique ci-après :  

- Moyens humains : 
Le soumissionnaire doit disposer d’une équipe composée de dix (10) techniciens diplômés 

au moins DEF + 04 en froid-climatisation et ayant trois (03) ans d’expérience dans la 

maintenance des matériels de froid. A cet effet, il devra fournir le CV de chaque technicien 

en plus de la copie certifiée conforme du diplôme ou de l’attestation du diplôme. 

Au moins deux (02) marchés de prestations de maintenance de matériels de froidavec une valeur 

minimale par marché similaire de 30 pour cent du montant de sa soumission. Lesdits marchés 

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

réception et les copies des pages de garde et des pages de signature des marchés correspondants 

ou tout document émanant d’institutions publiques ou parapubliques ou internationales 

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

période 2015 à 2017. 

49. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives et fiscales suivantes : 

registre de commerce, certificat de non faillite datant de moins de trois (03) mois et quitus fiscal. 

50. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence 

complet ou le retirer gratuitement ou à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable 

deTrente Mille (30 000) F CFA 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. 

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

l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le12 décembre 2018à 09 heures 30 

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

52. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 750 000 F CFA. 

53. Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant une période de Quarante Cinq 

(45) jours à compter de la date limite du dépôt des offres. 

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

assister à l’ouverture des plis le 12 décembre 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/Ministre, P.O, 

                                                                              Le Secrétaire Général 
 

 Kinane Ag GADEDA 

                                                                                   Chevalier de l’Ordre National 
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Ministère de l’Education Nationale      République du Mali 
-=-=-=-=-=-=-=-      Un Peuple – Un But – Une Foi 
          -=-=-=-=-=-=-=- 

Avis d’Appel à Concurrence 
 

DRPO N°0019/F – 2019 
 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru 
dans le quotidien « L’ESSOR » n°18786 du 05 novembre 2018. 

 
1. Le Ministère de l’Education Nationaledispose defonds sur le budget de 
l’État, afin de financerle programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser une 
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour 
l’entretien des surpresseurs.  
 
2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la 
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
l’entretien des surpresseurs en lot unique. 
 
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de 
Prix à compétition Ouverte (DRPO) telle que définie à l’article 24 de l’arrêté 
n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 
Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant du code des 
marchés publics du Mali, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

 
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 : 

- MohomodouTAÏFOUR:mohomodoutaifour@yahoo.fr; 
- Mohamed MoulayeTRAORE :m_moulaye2001@yahoo.fr; 
-TIMBELY DindingYEBEDIE :dindingyebedie@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de 
Prix à compétition Ouverte (DRPO) à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du 
régisseur d’avances, 2ème 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 
 

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 10 000 000 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 

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
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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 (L’attestation doit être conforme au modèle 
donné dans le présent dossier). 
Capacité technique et expérience : 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait 
aux exigences de capacité technique ci-après :  

disposer d’une équipe composée de trois (03) techniciens diplômés au moins DEF 
+ 02 en électricité, ayant trois (03) ans d’expériences dans la maintenance des 
installations électriques. A cet effet, il devra fournir le CV de chaque technicien en 
plus de la copie certifiée conforme du diplôme ou de l’attestation du diplôme. 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il 
satisfait aux exigences d’expérience ci-après : 

avoir au moins deux (02) marchés de maintenance et ou de fourniture de 
matériels électriques/sanitaires/de froid/de surpresseurs avec une valeur 
minimale par marché similaire de 30 pour cent du montant de la soumission. 
Lesdits marchés similaires doivent être prouvés par les attestations de bonne 
exécution, les procès -verbaux de réception et les copies des pages de garde et des 
pages de signature des marchés correspondants ou tout document émanant 
d’institutions publiques ou parapubliques ou internationales permettant de justifier 
de sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art pendant la période 2013 à 
2017.  
 

6. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives et 
fiscales suivantes : registre de commerce, certificat de non faillite datant de 
moins de trois (03) mois et quitus fiscal à jour.  
 
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel 
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non 
remboursable de Trente mille (30 000)FCFA chez le régisseur d’avances, 
2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié 
ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ci-après : Banque : Banque 
Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet : 
01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera 
adressé par courrier électronique ou remis sur place en support papier. 
 
8. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel 
du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard 
le 13 décembre 2018à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard 
ne seront pas acceptées.  
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9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 
600 000 F CFA. 
 
10. Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant une période de 
Quarante Cinq (45) jours à compter de la date limite du dépôt des offres. 

 
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le13 décembre 
2018à 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/Ministre, P.O, 

                                                                              Le Secrétaire Général 
 

    Kinane Ag GADEDA 
                                                                                   Chevalier de l’Ordre 

National 
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Ministère de l’Education Nationale     République du Mali 

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

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

Avis d’Appel à Concurrence 

DRPO N°0020/F – 2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 

quotidien « L’ESSOR » n°18786 du 05 novembre 2018. 

 
12. Le Ministère de l’Education Nationaledispose defonds sur le budget de l’État, afin de 

financerle programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre du Marché pour l’entretien des parterres et jardins des 
structures.  
 

13. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’entretien des parterres et jardins 
des structures en trois (03) lots comme suit : 

 
- Lot 1 : Cabinet, Centre National des Examens et Concours de l’Education 

(CNECE), Direction Nationale de l’Enseignement Secondaire Général (DNESG), 
Direction Nationale de l’Enseignement Technique et Professionnel (DNETP) et 
Cellule de Planification et de Statistique (CPS) ; 

- Lot 2 : Direction des Finances et du Matériel (DFM) et Cellule d’Appui à la 
Décentralisation-Déconcentration de l’Education (CADDE) centrale et annexe ;  

- Lot 3 : Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN) et Direction des 
Ressources Humaines (DRH). 

Un soumissionnaire peut postuler pour un ou l’ensemble des lots mais, il ne peut être 

attributaire que d’un seul lot. Dans l’éventualité où un soumissionnaire serait le moins 

disant pour un (01) ou l’ensemble des lots, le lot qui présente un avantage économique 

pour l’administration lui sera octroyé 

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

compétition Ouverte (DRPO) telle que définie à l’article 24 de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG 
du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 
septembre 2015, modifié, portant du code des marchés publics du Mali, et ouvert à tous les 
candidats éligibles.  

 
15. 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 : 

- MohomodouTAÏFOUR:mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed MoulayeTRAORE :m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY DindingYEBEDIE :dindingyebedie@yahoo.fr; 

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à 

compétition Ouverte (DRPO) à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 

2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de service. 

16. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Capacité financière 

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après : 

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

7 500 000 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 lot (L’attestation doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier). 

Expérience : 

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

exigences d’expérience ci-après : 

avoir au moins deux (02) marchés d’entretien de parterres/jardins avec une valeur minimale par 

marché similaire de 5 000 000 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 2015 à 2017.  

17. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives et fiscales suivantes : 
registre de commerce, certificat de non faillite datant de moins de trois (03) mois et quitus 
fiscal à jour.  
 

18. 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 Trente mille (30 
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. 

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

l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 14 décembre 2018à 09 

heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
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20. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 500 000 F CFA 

par lot. 
 

21. Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant une période de Quarante Cinq 
(45) jours à compter de la date limite du dépôt des offres. 
 

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

assister à l’ouverture des plis le14 décembre 2018à 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/Ministre, P.O, 

                                                                              Le Secrétaire Général 
 
 
 
 
 

 Kinane Ag GADEDA 
                                                                                   Chevalier de l’Ordre National 

 

 


