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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
Pour l’Année Budgétaire 2019
Désignation de l’Autorité Contractante : Ministère de l’Education Nationale
Mise à jour du : Néant
Désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics : Directeur des Finances et du
Matériel
Adresse de la Personne Responsable des Marchés Publics : Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex
Flamboyant, Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81, Bamako.
Objet de l’appel à la
concurrence

Montant Prévisionnel

Source de
financement

Mode de
passation

Date de
disponibilité des
dossiers d’appel à
la concurrence

Fournitures
Fourniture
d’entretien

de

produits

Fourniture de
alimentaires

produits

145 000 000

BN

AOO

12/11/2018

400 000 000

BN

AOO

14/11/2018

90 000 000

BN

AOO

14/11/2018

Fourniture de lubrifiants

100 000 000

BN

AOO

19/11/2018

Acquisition de fournitures
de bureau

300 000 000

BN

AOO

19/11/2018

Fourniture
de
consommables
pour
informatiques et copieurs

150 000 000

BN

AOO

19/11/2018

1 000 000 000

BN

AOO

26/11/2018

150 000 000

BN

AOO

26/11/2018

Fourniture de pièces de
rechange pour l'entretien de
matériels
informatiques
dans le cadre du réseau
Internet des structures du
MEN

Acquisition de véhicules
Fourniture de pièces de
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rechange pour matériels de
froid
Fourniture de
pour
les
informatiques

matériels
réseaux

100 000 000

BN

AOO

26/11/2018

Fourniture de matériels
d'électricité et de plomberie

100 000 000

BN

AOO

26/11/2018

Acquisition de tables-bancs
pour les établissements
d'enseignement secondaire
général

100 000 000

BN

AOO

29/11/2018

Acquisition de pagnes pour
les journées internationale
et panafricaine des femmes

50 000 000

BN

DRPO

23/11/2018

Acquisition de
d'exploitation

80 000 000

BN

AOO

23/11/2018

Acquisition d'antivirus

40 000 000

BN

DRPO

23/11/2018

Acquisition de motos

150 000 000

BN

AOO

06/12/2018

Acquisition de fournitures
de bureau pour la journée
internationale des cantines
scolaires

25 000 000

BN

DRPO

27/11/2018

Fourniture de pièces de
rechange pour véhicules

500 000 000

BN

AOO

10/12/2018

Acquisition
didactiques

200 000 000

BN

AOO

10/12/2018

200 000 000

BN

AOO

10/12/2018

100 000 000

BN

AOO

10/12/2018

140 000 000

BN

AOO

20/12/2018

de

systèmes

matériels

Equipement des
informatiques

salles

Equipement des
informatiques

salles

Fourniture de pièces de
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rechange pour copieurs
Fourniture
consommables
informatiques

de
100 000 000

BN

AOO

20/12/2018

Fourniture
de
petits
matériels pour les écoles
fondamentales

250 000 000

BN

AOO

20/12/2018

Fourniture
d'œuvres

155 000 000

BN

AOO

20/12/2018

Fourniture d'imprimés pour
les examens en lot unique

40 000 000

BN

DRPO

12/12/2018

Fourniture
de
feuilles
d'examen pour les examens
de fin d'année et les
concours

200 000 000

BN

AOO

24/12/2018

Fourniture de matériels
pour les examens de
l'enseignement fondamental

150 000 000

BN

AOO

24/12/2018

Fourniture de matériels
pour les examens et
concours de l'enseignement
normal

130 000 000

BN

AOO

24/12/2018

Fourniture de matériels
pour les examens de
l'enseignement secondaire
général

200 000 000

BN

AOO

24/12/2018

Fourniture de matériels
pour les examens et
concours de l'enseignement
technique et professionnel

220 000 000

BN

AOO

24/12/2018

Fourniture de matières
d'œuvre pour les épreuves

300 000 000

BN

AOO

24/12/2018

de

matières
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techniques
de
l'enseignement technique et
professionnel
Fourniture de matériels et
consommables dans le
cadre de l'organisation des
examens

75 000 000

BN

DRPO

12/12/2018

280 000 000

BN

AOO

25/12/2018

75 000 000

BN

DRPO

26/12/2018

250 000 000

BN

AOO

09/01/2019

Acquisition de copieurs

250 000 000

BN

AOO

09/01/2019

Acquisition de matériels de
froid

200 000 000

BN

AOO

09/01/2019

Acquisition de motos

200 000 000

BN

AOO

09/01/2019

Acquisition de mobiliers et
de matériels de bureau

300 000 000

BN

AOO

09/01/2019

Fourniture d'intrants pour
le
fonctionnement
de
l'imprimerie
et
la
production de livrets en
langues nationales

50 000 000

BN

DRPO

29/12/2018

350 000 000

BN

AOO

13/01/2019

150 000 000

BN

AOO

16/01/2019

Acquisition de
informatiques

matériels

Fourniture de matériels et
produits pour les structures
d’Education Préscolaire et
Spéciale
Acquisition de
informatiques

Fourniture
solaires

de

matériels

matériels

Equipement des Instituts
de
Formation
Professionnelle
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Equipement des cantines
scolaires

600 000 000

BN

AOO

20/01/2019

Acquisition de fournitures
de bureau pour la CA des
maîtres

25 000 000

BN

DRPO

11/01/2019

Equipement magasin du
MEN et fourniture de
matériels pour le garage

50 000 000

BN

DRPO

12/01/2019

Acquisition de pièces de
rechange et réparation des
véhicules de la DFM

30 000 000

BN

DRPO

19/01/2019

Fournitures de casquettes,
de tee-shirt, de sacs et
divers pour les différentes
festivités du département

75 000 000

BN

DRPO

24/01/2019

Fourniture
de
tenues
d'ateliers et de vêtements de
travail

250 000 000

BN

AOO

05/02/2019

Fourniture de pièces de
rechange pour motos

50 000 000

BN

DRPO

01/02/2019

Fourniture de stylos à bille

335 000 000

BN

AOO

14/03/2019

Fourniture de cahiers

700 000 000

BN

AOO

14/03/2019

Fourniture de stylos à bille

115 000 000

BN

AOO

14/03/2019

Fourniture de cahiers

280 000 000

BN

AOO

14/03/2019

Acquisition d'extincteurs

50 000 000

BN

DRPO

03/03/2019

Acquisition d'imperméables
et de parapluie pour les
structures

30 000 000

BN

DRPO

23/03/2019

Fourniture de craies

130 000 000

BN

AOO

04/04/2019

Acquisition de fournitures

130 000 000

BN

AOO

04/04/2019
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scolaires
Fourniture de craies

40 000 000

BN

DRPO

23/03/2019

Acquisition de fournitures
scolaires

45 000 000

BN

DRPO

23/03/2019

130 000 000

BN

AOO

22/04/2019

Fourniture de matériels de
sport

210 000 000

BN

AOO

18/06/2019

Dotation
des
établissements en produits
pharmaceutiques

175 000 000

BN

AOO

20/06/2019

Dotation
des
établissements en matériels
médicaux

40 000 000

BN

DRPO

08/06/2019

Acquisition de matériels
dans le cadre du camp
d'excellence, édition 2019

70 000 000

BN

DRPO

12/06/2019

Acquisition de fournitures
de bureau pour la journée
du 08 septembre

25 000 000

BN

DRPO

12/06/2019

Fourniture de matériels
pédagogiques
d'enseignement
de
l'économie familiale dans
les
Etablissements
d'enseignement
fondamental

300 000 000

BN

AOO

24/06/2019

45 000 000

BN

DRPO

16/06/2019

360 000 000

BN

AOO

01/07/2019

Fourniture
d'ateliers

Equipement
Institutions
Spécialisée
Fourniture
scolaires

de

carnets

des
d'Education
de

manuels
pour
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l'enseignement fondamental
Fourniture de manuels
scolaires pour le secondaire

500 000 000

BN

AOO

01/07/2019

Fourniture de manuels
scolaires
pour
l'enseignement technique

100 000 000

BN

AOO

01/07/2019

Equipement des Centres de
Développement de Petite
Enfance

80 000 000

BN

AOO

04/07/2019

Fourniture de matériels
pour les activités de la
Cellule VIH/SIDA

35 000 000

BN

DRPO

25/07/2019

AOO

11/11/2018

AOO

12/11/2018

AOO

12/11/2018

AOO

14/11/2018

DRPO

02/11/2018

Services Courants
Abonnement
à
la
connexion internet des
structures centrales et
rattachées
Gardiennage et surveillance
des structures centrales et
rattachées du département
Nettoyage et entretien des
structures centrales et
rattachées du département

BN
160 000 000

BN
80 000 000
BN
100 000 000

Service de restauration pour
les ateliers des structures
centrales et les réunions du
niveau central au titre de
l'année 2019

100 000 000

Maintenance des réseaux
informatique et internet

25 000 000

BN

BN
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Maintenance des groupes
électrogènes des structures
centrales

80 000 000

Maintenance des réseaux
électrique et sanitaire

50 000 000

Maintenance
des
installations téléphoniques

25 000 000

Maintenance des matériels
de froid

25 000 000

Maintenance
extincteurs

25 000 000

des

BN

Recrutement d'une agence
de communication

50 000 000

Service de restauration pour
la semaine du sport scolaire
et universitaire 2018-2019

50 000 000

Entretien des parterres et
jardins des structures

30 000 000

Reproduction
de
documents et imprimés

34 000 000

Reprographie de modules
pour les ateliers

50 000 000

Reprographies
annuaires statistiques

25 000 000

des

Service de restauration pour
le
camp
d'excellence,
édition 2019

9

BN
BN
BN
BN
BN

BN
BN
BN
BN
BN

AOO

03/11/2018

DRPO

03/11/2018

DRPO

03/11/2018

DRPO

03/11/2018

DRPO

12/12/2018

DRPO

22/12/2018

DRPO

22/12/2018

DRPO

26/12/2018

DRPO

05/01/2019

DRPO

26/01/2019

DRPO

14/02/2019

DRPO

25/07/2019

AMI

20/11/2018

BN
50 000 000

Prestations Intellectuelles
Recrutement d'un bureau
d'études pour les études, le
contrôle et la surveillance

30 000 000

BN
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des travaux de construction
d'un lycée
Audit
comptable
et
financier des exercices
2017, 2018 et 2019

30 000 000

Audit
du
vigoureux

30 000 000

programme

Evaluation des activités
financées sur le BSI
Recrutement de consultants
pour les activités de
formation
Recrutement de consultants
individuels
pour
les
activités de sensibilisation
dans
le
cadre
de
l'organisation des examens
de fin d'année

BN

24 000 000

BN
BN

AMI

26/12/2018

AMI

04/01/2019

AMI

29/01/2019

AMI

14/02/2019

AMI

05/02/2019

BN
25 000 000
BN
10 000 000

Travaux
Travaux de construction de
cantines scolaires

1 400 000 000

BN

AOO

16/11/2018

Travaux
de
réhabilitation/construction
/extension des structures
centrales et rattachées

450 000 000

BN

AOO

04/04/2019

Travaux
de
construction/réhabilitation
des écoles fondamentales et
des
établissements
d'enseignement secondaire

1 000 000 000

BN

AOO

11/04/2019

Travaux de construction
des
Centres
de

100 000 000

BN

AOO

18/04/2019
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Développement de Petite
Enfance
Travaux
de
construction/réhabilitation
/extension des structures
déconcentrées

400 000 000

BN

AOO

19/04/2019

Travaux de construction
d'Institutions d'Education
Spécialisée

90 000 000

BN

DRPO

13/04/2019

Travaux
de
construction/réhabilitation
/extension des Instituts de
Formation des Maîtres

332 500 000

BN

AOO

02/05/2019

Travaux
de
construction/réhabilitation
/extension de lycées

1 000 000 000

BN

AOO

26/05/2019
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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON N°0021/ 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 Nationale dispose de fonds sur le budget de
l’État, afin de financer le programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour l’acquisition de véhicules.
2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de véhicules en trois (03) lots comme suit :
- Lot 1 : acquisition de dix (10) véhicules station 04 cylindres ;
- Lot 2 : acquisition de trente (30) véhicules station 06 cylindres et ;
- Lot 3 : acquisition de vingt (20) véhicules berline, 04 cylindres.
Tous les lots peuvent être attribués à un même soumissionnaire.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les
candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale
aux adresses ci-après :
- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour@yahoo.fr;
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr;
-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr.
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier
peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de service.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
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Capacité financière
Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins égal
au montant de la soumission par lot. Les chiffres d’affaires sont tirés des états
financiers (bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un
expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit l’Ordre pour au
maximum pour les années 2015, 2016 et 2017. Sur ces bilans, doit figurer la
mention suivante apposée par le service compétent des impôts « bilans ou extrait de
bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts » ;
Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de
disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au
moins égal à 57 000 000 FCFA pour le lot 1,
170 000 000
FCFA pour le lot 2 et 72 000 000 FCFA pour le lot 3 (l’attestation doit être
conforme au modèle annexé dans le présent dossier).
Expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de fourniture de véhicules avec une valeur minimale
par marché similaire de 30 pour cent du montant de la 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 2013 à 2017.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de cent mille
(100 000) 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.
7. 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
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tard le 11 janvier 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de :
- Lot 1 : Cinq Millions Sept Cent Mille (5 700 000) Francs CFA ;
- Lot 2 : Dix Sept Millions (17 000 000) Francs CFA et ;
- Lot 3 : Sept Millions Deux Cent Mille (7 200 000) Francs CFA.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période
de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
10. Les

offres

seront

ouvertes

en

présence

des

représentants

des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11 janvier
2019 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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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON N°0122/ 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.
11. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de
l’État, afin de financer le programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour la fourniture de feuilles d’examen pour les examens de fin
d’année et les concours.
12. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de fourniture de feuilles d’examen pour les examens de fin
d’année et les concours en lot unique.
13. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50 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 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.
15. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière
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Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins égal
au montant de sa soumission. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers
(bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expertcomptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit l’Ordre pour au
maximum pour les années 2015, 2016 et 2017. Sur ces bilans, doit figurer la
mention suivante apposée par le service compétent des impôts « bilans ou extrait de
bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts »;
Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de
disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au
moins égal à 60 000 000 FCFA (l’attestation doit être conforme au modèle annexé
dans le présent dossier).
Expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de fourniture d’imprimés ou de feuilles d’examen 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 2015 à
2017. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part des imprimés ou
des feuilles d’examen ne doit pas être inférieure à 30 pour cent de la valeur
monétaire de la soumission.
16. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de cent mille (100 000)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 ciaprès : 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.
17. 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
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tard le 1er février 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
18. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
Six Millions (6 000 000) Francs CFA conformément à l’article 69 du Code
des marchés publics.
19. 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.
20. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 1er février
2019 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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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON N°0123/ 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 Nationale dispose de fonds sur le budget de
l’État, afin de financer le programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour la fourniture de matériels pour les examens de l’enseignement
fondamental.
2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de fourniture de matériels pour les examens de
l’enseignement fondamental en lot unique.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les
candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale
aux adresses ci-après :
- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour@yahoo.fr;
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr;
-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr.
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 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
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Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins égal
au montant de sa soumission. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers
(bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expertcomptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit l’Ordre pour au
maximum pour les années 2015, 2016 et 2017. Sur ces bilans, doit figurer la
mention suivante apposée par le service compétent des impôts « bilans ou extrait de
bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts »;
Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de
disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au
moins égal à 45 000 000 FCFA (l’attestation doit être conforme au modèle annexé
dans le présent dossier).
Expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de fourniture de matériels d’examen ou d’acquisition
de fournitures de bureau 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 2015 à 2017. Pour les marchés qui comprennent
plusieurs articles, la part des matériels d’examen ou d’acquisition de fournitures de
bureau ne doit pas être inférieure à 30 pour cent de la valeur monétaire de la
soumission.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de cent mille (100 000) FCFA chez le régisseur
d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par
chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ciaprès : Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque
: ML 102, Code Guichet : 01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier électronique ou remis
sur place en support papier.
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7. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel
du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus
tard le 04 février 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
Quatre Millions Cinq Cent Mille (4 500 000) Francs CFA conformément
à l’article 69 du Code des marchés publics.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période
de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04 février
2019 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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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON N°0124/ 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 Nationale dispose de fonds sur le budget de
l’État, afin de financer le programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour la fourniture de matériels pour les examens et concours de
l’enseignement normal.
2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de fourniture de matériels pour les examens et concours de
l’enseignement normal en lot unique.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les
candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale
aux adresses ci-après :
- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour@yahoo.fr;
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr;
-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr.
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 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
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Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins égal
au montant de sa soumission. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers
(bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expertcomptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit l’Ordre pour au
maximum pour les années 2015, 2016 et 2017. Sur ces bilans, doit figurer la
mention suivante apposée par le service compétent des impôts « bilans ou extrait de
bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts »;
Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de
disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au
moins égal à 39 000 000 FCFA (l’attestation doit être conforme au modèle annexé
dans le présent dossier).
Expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de fourniture de matériels d’examen ou d’acquisition
de fournitures de bureau 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 2015 à 2017. Pour les marchés qui comprennent
plusieurs articles, la part des matériels d’examen ou d’acquisition de fournitures de
bureau ne doit pas être inférieure à 30 pour cent de la valeur monétaire de la
soumission.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de cent mille (100 000) FCFA chez le régisseur
d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par
chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ciaprès : Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque
: ML 102, Code Guichet : 01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier électronique ou remis
sur place en support papier.
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7. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel
du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus
tard le 05 février 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
Trois Millions Neuf Cent Mille (3 900 000) Francs CFA conformément
à l’article 69 du Code des marchés publics.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période
de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
10. Les

offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 05 février
2019 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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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON N°0125/ 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 Nationale dispose de fonds sur le budget de
l’État, afin de financer le programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour la fourniture de matériels pour les examens de l’enseignement
secondaire général.
2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de fourniture de matériels pour les examens de
l’enseignement secondaire général en lot unique.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les
candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale
aux adresses ci-après :
- 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.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière
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Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins égal
au montant de sa soumission. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers
(bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expertcomptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit l’Ordre pour au
maximum pour les années 2015, 2016 et 2017. Sur ces bilans, doit figurer la
mention suivante apposée par le service compétent des impôts « bilans ou extrait de
bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts »;
Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de
disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au
moins égal à 60 000 000 FCFA (l’attestation doit être conforme au modèle annexé
dans le présent dossier).
Expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de fourniture de matériels d’examen ou d’acquisition
de fournitures de bureau 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 2015 à 2017. Pour les marchés qui comprennent
plusieurs articles, la part des matériels d’examen ou d’acquisition de fournitures de
bureau ne doit pas être inférieure à 30 pour cent de la valeur monétaire de la
soumission.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de cent mille (100 000) FCFA chez le régisseur
d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par
chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ciaprès : Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque
: ML 102, Code Guichet : 01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier électronique ou remis
sur place en support papier.
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7. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel
du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus
tard le 06 février 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
Six Millions (6 000 000) Francs CFA conformément à l’article 69 du Code
des marchés publics.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période
de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06 février
2019 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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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON N°0126/ 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 Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État, afin
de financer le programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de matériels pour
les examens et concours de l’enseignement technique et professionnel.
2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fourniture
de matériels pour les examens et concours de l’enseignement technique et
professionnel en lot unique.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le
Code des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des
Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale aux adresses ci-après :
- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour@yahoo.fr;
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr;
-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr.
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
bureau du régisseur d’avances, 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 chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins égal au montant de
sa soumission. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et
comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable
agréé inscrit l’Ordre pour au maximum pour les années 2015, 2016 et 2017. Sur ces bilans, doit
figurer la mention suivante apposée par le service compétent des impôts « bilans ou extrait de
bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts »;
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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 66 000 000 FCFA
(l’attestation doit être conforme au modèle annexé dans le présent dossier).
Expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences
d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de fourniture de matériels d’examen ou d’acquisition de fournitures
de bureau 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 2015 à 2017. Pour les marchés qui comprennent plusieurs
articles, la part des matériels d’examen ou d’acquisition de fournitures de bureau ne doit pas être
inférieure à 30 pour cent de la valeur monétaire de la soumission.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
cent mille (100 000) FCFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de
paiement sera en espèce ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les
coordonnées ci-après : Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code
Banque : ML 102, Code Guichet : 01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier électronique ou remis sur place en
support papier.
7. 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 07 février 2019 à
09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Six
Millions Six Cent Mile (6 600 000) Francs CFA conformément à l’article 69 du Code
des marchés publics.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatrevingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au
point 19.1 des IC et aux DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07 février 2019 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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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON N°0127/ 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 Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État, afin
de financer le programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de matières
d'œuvre pour les épreuves techniques de l'enseignement technique et
professionnel.
2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fourniture
de matières d'œuvre pour les épreuves techniques de l'enseignement technique et
professionnel en lot unique.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le
Code des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des
Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale aux adresses ci-après :
- 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.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière
Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins égal au montant de
sa soumission. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et
comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable
agréé inscrit l’Ordre pour au maximum pour les années 2015, 2016 et 2017. Sur ces bilans, doit
figurer la mention suivante apposée par le service compétent des impôts « bilans ou extrait de
bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts »;
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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 90 000 000 FCFA
(l’attestation doit être conforme au modèle annexé dans le présent dossier).
Expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences
d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de fourniture de matières d’œuvres 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 2015 à
2017. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part des matières d’œuvres ne doit
pas être inférieure à 30 pour cent de la valeur monétaire de la soumission.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
cent mille (100 000) FCFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de
paiement sera en espèce ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les
coordonnées ci-après : Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code
Banque : ML 102, Code Guichet : 01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier électronique ou remis sur place en
support papier.
7. 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 08 février 2019 à
09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Neuf
Millions (9 000 000) Francs CFA conformément à l’article 69 du Code des marchés
publics.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatrevingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au
point 19.1 des IC et aux DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 08 février 2019 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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