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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
ET EMPLOI DES JEUNES (PROCEJ)
APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°2018/06/MJECC-PROCEJ-FAFPA
1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
paru dans l’ESSOR Quotidien le numéro 17788 du 22 octobre 2014 et dans
UN Development Business du 08 décembre 2014.

2.

Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un crédit et un don de
l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet de
Développement des Compétences et Emploi des Jeunes, et à l’intention
d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
Marché relatif à l’acquisition des équipements pédagogiques et de matériels de
laboratoire dans le cadre du fonds compétitif.

3.

Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage
(FAFPA) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour fournir des équipements
pédagogiques et de matériels de laboratoire ci-après en sept (7) lots distincts :
- Lot 1 : Acquisition des équipements pédagogiques et de matériels de
laboratoire pour le compte de CMA-Sikasso ;
-

Lot 2 : Acquisition des équipements pédagogiques et de matériels de
laboratoire pour le compte de DMT-Kati ;

-

Lot 3 : Acquisition des équipements pédagogiques et de matériels de
laboratoire pour le compte d’IAPS-San ;

-

Lot 4 : Acquisition des équipements pédagogiques et de matériels de
laboratoire pour le compte d’ITAS-Kadiolo ;

-

Lot 5 : Acquisition des équipements pédagogiques et de matériels de
laboratoire pour le compte d’IF/FN-Bamako ;

-

Lot 6 : Acquisition des équipements pédagogiques et de matériels de
laboratoire pour le compte d’EFAP-Kolondièba ;

-

Lot 7 : Acquisition des équipements pédagogiques et de matériels de
laboratoire pour le compte d’UFTI-Bamako.
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Un soumissionnaire peut soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais il ne
peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
4.

5.

6.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel
que défini dans les « Directives : passation des marchés financés par les Crédits de
l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage
(FAFPA) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse suivante : Médina coura, route du Stade Modibo KEITA, BP :
E3597 Tél : (+223) 20 22 14 72 ou 20 22 59 84, Bamako –Mali, Tous les
jours ouvrables de 8H30 à 15H 30.
Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans la Section III.
Critères d’évaluation et de qualification du dossier d’appel d’offres.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées
localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

7.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres
complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse numéro 1
mentionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable de Cent
cinquante mille (150 000) francs CFA ou sa contre-valeur dans une
monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera effectuée en
espèces contre délivrance d’un reçu.

8.

Les offres devront être soumises à l’adresse numéro 2 au plus tard le mardi
26 février 2019 à 10 Heures précises. La soumission des offres par voie
électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires présents en personne à l’adresse numéro 3 mentionnée cidessous au mardi 26 février 2019 à 10 Heures 15 mn. Les offres doivent
comprendre une garantie de l’offre pour :
- lot n°1 : Quatre millions (4.000.000) francs CFA
- lot n°2 : Trois millions cinq cent mille (3.500.000) francs CFA
- lot n°3 : Non requis
- lot n°4 : Deux millions (2.000.000) francs CFA
- lot n°5 : Trois millions ( 3.000.000) francs CFA
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- lot n°6 : Non requis ;
- lot n°7 : Cinq millions (5.000.000) francs CFA
9.

Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Adresse numéro 1 : Direction Générale du FAFPA sis à Médina coura, route
du stade Modibo KEITA, BP : E3597, Tél : (+223) 20 22 14 72 / 20 22 59
84 Bamako -Mali.
Adresse numéro 2 : Secrétariat général de la Direction FAFPA sis à Médina
coura, route du stade Modibo KEITA BP : E3597, Tél : (+223) 20 22 14 72
/ 20 22 59 84 Bamako -Mali.
Adresse numéro 3 : Salle de conférence de la Direction Générale FAFPA sis
à Médina coura, route du stade Modibo KEITA, BP : E3597, Tél : (+223) 20
22 14 72 / 20 22 59 84 Bamako –Mali.
Bamako, le 21 janvier 2019
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL,
Mohamed Albachar TOURÉ
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°0062/T-2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
(Éventuellement) paru dans le quotidien « ESSOR » n°18786 du 05 novembre
2018.
1.

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

d’Etat, 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 relatif aux
travaux de construction de Centres de Développement de la Petite Enfance
(CDPE).
2.

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

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux de construction Centres de Développement de la Petite Enfance en
trois (03) lots comme suit :
Lot 1 : travaux de construction d’un Centre de Développement de la Petite
Enfance (CDPE) à Bla (Cercle de Bla) ;
Lot 2 : travaux de construction de Centres de Développement de la Petite
Enfance (CDPE) à Farakoro et à M’Peresso (Commune de Zangasso, Cercle
de Koutiala) ;
Lot 3 : travaux de construction de Centres de Développement de la Petite
Enfance (CDPE) à Badalabougou, Kalaban-coura et aux logements sociaux
de Niamana (Ecole Solidarité).
Un soumissionnaire peut postuler pour un (01) ou les trois (03) lots et être
attributaire d’un (01) ou de l’ensemble des lots.
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.
3.
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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 :
4.

- 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 auprès 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
au montant de son offre par lot. 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 à l’Ordre pour au
maximum 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 soumissionnaires doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de
fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal à :
- Lot 1 : Neuf Millions (9 000 000) F CFA
- Lot 2 : Huit Millions Quatre Cent Mille (8 400 000) F CFA
- Lot 3 : Douze Millions Six Cent Mille (12 600 000) F CFA
(l’attestation doit être conforme au modèle annexé au présent dossier).
Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences de capacité technique ci-après :
Personnel par lot :
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 un (01) ingénieur de génie civil, conducteur des travaux ayant une
expérience confirmée de dix (10) ans dans la conduite des travaux et
ayant réalisé au moins cinq (05) missions similaires.
 un (01) technicien en génie civil ayant une expérience confirmée de
cinq (05) ans dans la supervision des travaux et ayant réalisé au moins
trois (03) missions similaires.
 un (01) technicien en électricité bâtiment ayant une expérience
confirmée de cinq (05) ans dans la réalisation des travaux d’électricité
et ayant réalisé au moins trois (03) missions similaires.
Matériel par lot : 01 véhicule de livraison, 01 camion benne de 7 m3,
01citerne à eau, 01 vibreur, 01 compacteur à rouleau 1,8 à 03 tonnes, 01
bétonnière de 200 litres, 01 camion grue, 01 poste de soudure, 01 jeu
d’échafaudage et 01 lot de petits matériels.
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de travaux de réhabilitation et/ou de construction de
salles de classe. 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. Les attachements validés doivent être fournis. Le montant de
chaque marché similaire doit être au moins égal au montant de l’offre par lot.
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 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.
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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
1er mars 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres qui ne parviendront pas aux
heures et date ci-dessus, indiquées, seront purement et simplement rejetées et
retournées sans être ouvertes.
7.

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

8.

de :
- Lot 1 : Neuf Cent Mille (900 000) F CFA
- Lot 2 : Huit Cent Quarante Mille (840 000) F CFA
- Lot 3 : Un Million Deux Cent Soixante Mille (1 260 000) F 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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.

Les

offres

seront

ouvertes

en

présence

des

représentants

des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 1er mars 2019 à 09
heures 45 minutes 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°0308/ 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 systèmes d’exploitation.
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 systèmes d’exploitation 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 24 000 000 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 systèmes d’antivirus et/ou d’antivirus
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 systèmes
d’antivirus et/ou d’antivirus 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) 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 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 28 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
Deux Millions Quatre Cent Mille (2 400 000) 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 28 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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Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=Avis d’Appel à Concurrence

DRPO N°0063/T – 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 financer le programme intérimaire, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux
travaux de construction d’Institution d’Education Spécialisée (construction
du second cycle AMASSOURD de Ségou)
Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux de construction d’Institution d’Education Spécialisée (construction
du second cycle AMASSOURD de Ségou) en lot unique.
12.

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°20153721/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.
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 :
14.

- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour@yahoo.fr ;
- Mohamed MoulayeTRAORE :m_moulaye2001@yahoo.fr;
-TIMBELY DindingYEBEDIE :dindingyebedie@yahoo.fr;
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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 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
la somme du montant de son offre toutes taxes comprises et du montant TTC des
travaux en cours. 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 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 soumissionnaires doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de
fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal à Treize
Millions Cinq Cent Mille (13 500 000) F CFA. (l’attestation doit être conforme au
modèle annexé au présent dossier).
Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences de capacité technique ci-après :
Personnel :
 Un (01) technicien en génie civil ayant une expérience confirmée de
cinq (05) ans dans la supervision des travaux et ayant réalisé au moins
trois (03) missions similaires.
 un (01) technicien en électricité ayant une expérience confirmée de
cinq (05) ans dans la supervision des travaux et ayant réalisé au moins
trois (03) missions similaires.
Matériel :
 un (01) véhicule de livraison ;
 un (01) camion benne de 7 m3 ;
 une (01) citerne à eau ;
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 un (01) vibreur ;
 un (01) compacteur à eau ;
 une (01) bétonnière de 200 litres ;
 un (01) camion grue ;
 un (01) poste de soudure ;
 un (01) jeu d’échafaudage et ;
 un (01) lot de petits matériels.
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Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de travaux de construction/réhabilitation de
salles de classe. 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. Les attachements validés doivent être fournis. Le montant de
chaque marché similaire doit être au moins égal à 10 000 000 F CFA.
16.

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. Le Dossier
d’Appel à la Concurrence 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 tard le
18 février 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
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d’Un Million Trois Cent Cinquante Mille (1 350 000) Francs CFA.
19.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période

de Quarante Cinq (45) jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
20.

Les

offres

seront

ouvertes

en

présence

des

représentants

des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 18 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/Ministre, P.O,
Le Secrétaire Général

Kinane Ag GADEDA
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’Appel à Concurrence
DRPO N°0128/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 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 et consommables dans le cadre de l’organisation
des examens de fin d’année.
3. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture
de matériels et consommables dans le cadre de l’organisation des
examens de fin d’année en quatre (04) lots comme suit :
- Lot 1 : fourniture de tablettes et poinçons pour non voyant ;
- Lot 2 : fourniture de copieurs ;
- Lot 3 : fourniture de pièces de rechange pour véhicules ;
- Lot 4 : fourniture de lubrifiants.
Un soumissionnaire peut postuler pour un ou les quatre (04) lots et être
attributaire des quatre (04) lots.
4. 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.
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 :
- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour@yahoo.fr ;
- Mohamed MoulayeTRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr;
-TIMBELY DindingYEBEDIE : 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.
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6. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ciaprès :
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 expertcomptable 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 5 600 000 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 :
Au moins deux (02) marchés de fourniture de matériels informatiques (lot 1), de
copieurs (lot 2), de pièces de rechange pour véhicules et/ou de lubrifiants (lots 3 et
4) avec une valeur minimale par marché similaire
de 15 000
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. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part des matériels
informatiques (lot 1), des copieurs (lot 2) et des pièces de rechange pour véhicules
et/ou lubrifiants (lots 3 et 4) ne doit pas être inférieure à 15 000 000 F CFA.
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7. 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.
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8. 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) 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.
9. 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
19 février 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
560 000 F CFA par lot.
11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de
Quarante Cinq (45) jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 19 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/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 à Concurrence
DRPO N°0309/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.
13. 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 d’antivirus.
14. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison
d’antivirus en lot unique.
15. 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.
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 :
- Mohomodou TAÏFOUR: 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.

17. Les exigences en matière de qualifications sont :
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Capacité financière
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Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ciaprès :
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 expertcomptable 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 12 000 000 F CFA (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 :
Au moins deux (02) marchés de fourniture d’antivirus 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 antivirus ne doit pas être inférieure à
30 pour cent de la valeur monétaire de la soumission.
18. 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.
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19. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de cent mille (100 000) FCFA chez le régisseur d’avances,
2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié
ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ci-après : Banque : Banque
Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet :
01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par courrier électronique ou remis sur place en support papier.
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20. 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
20 février 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
21. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
1 200 000 F CFA.
22. 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 données particulières de la DRPO.

23. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 20 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/Ministre, P.O,
Le Secrétaire Général

Kinane Ag GADEDA
Chevalier de l’Ordre National
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Un Peuple – Un But – UnAvis
DRPO N°0185/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.
24. 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 et de produits pour les structures d’éducation
préscolaire et spéciale.
25. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture
de matériels et de produits pour les structures d’éducation préscolaire et
spéciale en deux (02) lots comme suit :
- Lot 1 : Fourniture de matériels pour les structures d’éducation
préscolaire et spéciale ;
- Lot 2 : Fourniture de produits pour les structures d’éducation
préscolaire et spéciale.
Un soumissionnaire peut postuler pour un 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 les deux
lots, le lot qui présente un avantage économique à l’autorité contractante lui sera
octroyé.
26. 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.
27. 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 ;
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- Mohamed MoulayeTRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr;
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-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.
28. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ciaprès :
Le chiffre d’affaires moyen des années 2015, 2016 et 2017 doit être au moins
égal au montant de sa 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 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 12 000 000 F CFA pour le lot 1
et 10 000 000
F CFA pour le lot 2 (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 :
Au moins deux (02) marchés de fourniture de de jouets d’enfant et de matériels de
bureau pour le lot 1 et deux (02) marchés de fourniture de produits alimentaires
et/ou d’entretien pour le lot 2 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
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matériels de bureau (lot 1) et de produits alimentaires et/ou d’entretien (lot 2) ne
doit pas être inférieure à 30 pour cent de la valeur monétaire de la soumission.
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29. 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.
30. 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) 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.
31. 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.
32. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : 1 200 000 F CFA
Lot 2 : 1 000 000 F CFA
33. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de
Quarante Cinq (45) jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
34. 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/Ministre, P.O,
Le Secrétaire Général
Kinane Ag GADEDA
Chevalier de l’Ordre National
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REPUBLIQUE DU MALI
Un peuple- Un But- Une Foi

DEVELOPPEMENT DURABLE
******************
AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER (ABFN)
*******************
PROJET DE REHABILITATION ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DU FLEUVE NIGER(PREEFN)

Avis n°001 ABFN/PREEFN

Bamako, le 30 Janvier 2019

AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERÊTS
Dans la perspective de la constitution de son fichier fournisseurs pour l’année 2019,
le
PROJET
DE
REHABILITATION
ECONOMIQUE
ET
ENVIRONNEMENTALE DU FLEUVE NIGER (PREEFN), lance ce présent
avis de manifestations d’intérêts aux entreprises, fournisseurs, bureaux de contrôle
et surveillance des travaux et autres prestataires de services, régulièrement inscrits
au registre du commerce et du crédit mobilier, en règle vis-à-vis des administrations
fiscales et parafiscales.
Les personnes physiques ou morales intéressées pourront envoyer leurs dossiers
pour :
1) Entretien et réparation des appareils de froid et des installations
électriques ;
2) Gardiennage des bâtiments ;
3) Nettoyage, entretien, désinfection et dératisation des locaux ;
4) Travaux de construction en BTP ;
5) Etude, suivi et contrôle des travaux de construction en BTP;
6) Entretien et Réparation des matériels informatiques ;
7) Livraison de fournitures de bureau et mobiliers de bureau ;
8) Fourniture des matériels Informatiques ;
9) Impression des documents;
10) Archivage physique et électronique.
Les candidats intéressés devront fournir un dossier comprenant :
 La copie certifiée conforme du registre du commerce ;
 La copie certifiée conforme de la carte d’identification fiscale ;
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 Le certificat de non faillite, copie certifié conforme ;
 Le quitus fiscal, copie certifié conforme;
 Agrément ou carte professionnelle;
 Les références techniques récentes si disponibles (attestations bonne
exécution, procès –verbaux de réception provisoire ou définitive).
Les Entreprises, fournisseurs ou prestataires figurant sur liste des exclusions de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et les Délégations de Service Public
(ARMDS) seront écartés. Cette liste figure sur le site : www.armds.gov.ml et
www.dgmp.gov.ml
Les candidats doivent avoir une adresse fixe et vérifiable, sous peine de rejet de
leurs manifestations d’intérêts.
Pour d’amples informations, contacter le Projet à l’adresse ci-dessous :
Projet de Réhabilitation Economique et Environnementale du Fleuve Niger
(PREEFN)
Baco Djicoroni ACI Ouest, Rue 627, Porte L 3120 Bamako, Mali, Agence du
Bassin du Fleuve Niger (ABFN)
Mr Abdourahamane Oumarou TOURE, Directeur Général ABFN, Coordinateur
du PREEFN
Tél.: +223 20 28 19
tourehamanitour@gmail.com

92

Fax:

+223

20

28

73

69

E-mail:

PREEFN : Traore Koura DIAGOURAGA, Spécialiste en Passation des Marchés
Tel : +223 76 74 04 74 Email : kouratraore28@gmail.com
Chaque dossier dans son enveloppe sous pli fermé, avec les mentions :
manifestation d’intérêt pour constitution de son fichier fournisseurs de l’année
2019 et NE PAS OUVRIR AVANT Le 19 Février 2019 à 10 heures précises au
Projet de Réhabilitation Economique et Environnementale du Fleuve Niger
(PREEFN) sis à Baco Djicoroni ACI Ouest Rue 627, Porte L 3120.
LE COORDINATEUR
Abdourahamane Oumarou TOURE
Chevalier de l’Ordre National
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AGENCE BELGE DE DÉVELOPPEMENT
(ENABEL) MALI
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET N°01/UCP/2019
L’Agence belge de développement (Enabel) Mali, dans la perspective de la
constitution de son fichier fournisseurs dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme bilatéral sectoriel « Croissance économique durable et inclusive en
favorisant le développement rural et la sécurité alimentaire (CEDI) composé de
l’intervention Appui au Renforcement de l'élevage et de l'économie pastorale dans
la région de Koulikoro (AREPK) et de l’intervention Lutte contre l'insécurité
alimentaire et la malnutrition au niveau des cercles de Nara, Kolokani et Banamba
(LCIANK) et le Renforcement de capacités des Institutions et des acteurs de la
Société Civile au niveau de la région de Koulikoro et du niveau central (RC
Institution/OSC), lance le présent avis à manifestation d’intérêt aux fournisseurs,
prestataires et entreprises éligibles.
Les personnes physiques et morales éligibles et intéressées doivent déposer leurs
dossiers en fonction de la nature de marchés ci-dessous :
 Fournitures et services courants :
- fourniture et livraison d’aliments bétail ;
- fourniture et livraison de wassatché ;
- fourniture de connexion internet ;
- fourniture et installation de matériels informatiques et bureautiques ;
- entretien et nettoyage des locaux ;
- gardiennage des locaux ;
- fourniture et installation de mobiliers de bureau ;
- fourniture multi-risque des bureaux ;
- fourniture de matériels pour les nouveaux éleveurs sélectionneurs ;
- acquisition de matériels pour la collecte et le transport de la paille ;
- fourniture et installation de groupes électrogènes.
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 Travaux
- travaux de construction de parcs de vaccination polyvalents avec rampe
d’embarquement ;
- travaux de réalisation de forages ;
- travaux complémentaires de périmètres pastoraux ;
- travaux de réalisation de puits pastoraux à grand diamètre ;
- travaux de réhabilitation et de construction de marchés à bétail ;
- travaux de balisage de pistes à bétail ;
- travaux de construction de banques d’aliments bétail ;
- travaux de construction de boucherie ;
- construction des aires d'abattage et de séchage de peaux dotées de bassins
de lavage ;
- Construction de rôtisseries ;
- Construction d’unités de séchage de viande ;
- travaux de rénovation et de construction de bureaux ;
- Travaux de réalisation de SHVA scolaire ;
- construction des latrines familiales SANPLAT des blocs de latrines
scolaires ;
- travaux

d’aménagement

et/ou

de

réalisation

des

ouvrages

de

franchissement ;
- travaux de construction de banques de céréales ;
- travaux d’aménagement de périmètres maraichers ;
 Prestations intellectuelles
- études de faisabilité technique, économique, d’impact environnemental,
contrôle et surveillance des travaux de construction et/ou de réhabilitation
des marchés à bétail ;
- études de faisabilité technique, économique, d’impact environnemental,
contrôle et surveillance des travaux de puits et de balisage de pistes à bétail ;
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- formation des maîtres formateurs et éleveurs relais sur l’approche Champs
Ecole Paysans (embouche) ;
- réalisation de plans de communication/internationale des textes élevages ;
- renforcement de capacités en gestion des conflits, plaidoyer lobbying et
défenses des intérêts, sur les droits des sociétés coopératives et associations
selon l’acte uniforme de l’OHADA et sur l'approche chaine de valeurs
appliquée aux filières animales;
- réalisation du mapping des organisations pastorales et agropastorales ;
- renforcement des systèmes statistiques et de suivi/évaluation interne aux
sous-secteurs élevage et pêche ;
- mise en place de plateformes multifonctionnelles équipées ;
- élaboration des cartographies des pistes, infrastructures/aménagements ;
- conception et mise à échelle des business modèles ;
- étude diagnostic des infrastructures d’approvisionnement en eau potable,
hygiène et assainissement ;
- évaluation des Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) des populations ;
- études de faisabilité et d'impact environnemental des latrines scolaires et
familiales ;
- études de faisabilité et d'impact environnemental des pistes de
commercialisation ;
- études de faisabilité et d'impact environnemental des banques de céréales ;
- facilitation au coaching et à la formation pour l'élaboration des plans de
renforcement des capacités sur la base d'une "boite à outils" ;
- élaboration de plans de renforcement des capacités des institutions et
organisations de la Société Civile ;
- formation - action sur leadership féminin et autonomisation économique des
femmes dans un cadre muli-acteurs (Recherche action) ;
- formation/action en matière d'environnement/changement climatique dans
un cadre multi-acteurs sous forme de recherche/action ;
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- études et expertises techniques en matière digitalisation.
Les fournisseurs, prestataires et entreprises figurant sur la liste des exclusions de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
(ARMDS) et ou de Enabel, Agence belge de développement, seront écartés. Ces
listes figurent sur les sites : www.armds.gov.ml et/ou www.enabel.be.
Les candidats doivent avoir une adresse fixe et vérifiable sous peine de rejet de
leurs dossiers, par ailleurs aucun dossier ne sera recevable sans mention de la nature
du marché pour laquelle le candidat soumet sa manifestation d’intérêt.
Aucun dossier de candidature ne sera ni totalement ni partiellement retourné, quelle
que soit l’issue du processus de présélection.
Les candidats intéressés doivent fournir dans leurs dossiers les documents
suivants :
- expérience de trois dernières années 2016 à 2018 accompagnée des
attestations de bonne exécution, ou des PV de réception, des pages de garde
et de signature des marchés correspondants ;
- liste du personnel clé (CV, Diplômes) ;
- bilans des trois dernières années de 2015 à 2017 certifiés par un expertcomptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’ordre. Sur ces
bilans doit figurer la mention suivante apposée par le service compétent des
impôts « bilans ou extrait de bilans conformes aux déclarations
souscrites au service des impôts » ;
- registre de commerce ;
- quitus fiscal en cours de validité ;
- certificat de non faillite ;
- agrément, carte professionnelle le cas échéant ;
- numéro d’identification fiscale (NIF) ;
- attestation INPS ;
- attestation OMH ;
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- liste de matériels pour les services courants et les travaux.
Pour toute information complémentaire adressez-vous au secrétariat de l’Unité de
Coordination du Programme auprès de : Mariam KANE, Secrétaire de Direction à
l’Unité de Coordination du Programme (Enabel-Koulikoro), Rue 668, Porte
71, Quartier Souban près du Conseil de Cercle de Koulikoro, BP 11
Koulikoro/Mali, tél : (+223) 21 26 27 86, mail : mariam.kane@enabel.be
Chaque dossier sera transmis sous pli fermé avec la mention « manifestation
d’intérêt (préciser la nature du marché) » au plus tard le 07 février 2019 à 09h00
mn à l’Unité de Coordination du Programme de Enabel-Koulikoro, rue 668,
porte 71, quartier Souban, BP 11 Koulikoro/Mali, tél : (+223) 21 26 27 86.
Koulikoro, le 14 janvier 2019
Maman Laminou TATA
Program Manager
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