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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ASSAINISSEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
******************
AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER (ABFN)
*******************
PROJET DE REHABILITATION ECONOMIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE DU FLEUVE NIGER
(PREEFN)
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REPUBLIQUE DU MALI
Un peuple- Un But- Une Foi

Dans le cadre de la mise en œuvre du PREEFN, le Ministère de l’Environnement,
de l’Assainissement et du Développement Durable à travers l’Agence du Bassin du
Fleuve Niger recrute du personnel pour les postes ci-dessous.
POSTE: Recrutement d’un
consultant individuel pour l’assistance
technique a la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et
Fluviaux
I-

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le projet de Réhabilitation Economique et Environnementale du Fleuve Niger
au Mali (PREEFN) est une initiative du Gouvernement du Mali, qui vise à
contribuer au développement de la zone agro-écologique fragile du Delta
intérieur du fleuve Niger (DIN). Il s’agit pour le Gouvernement du Mali, de à
lutter efficacement contre les effets des changements climatiques sur le fleuve
Niger et lui permettre de continuer à fournir les services écosystémiques.
Le PREEFN sera mis en œuvre par l’Agence du Bassin du Fleuve Niger
(ABFN), Unité de Gestion du Projet, à travers trois composantes. Ce projet
cible la réalisation d’infrastructures de génie civil comme les quais fluviaux, les
chenaux, les aménagements de berges et le dragage des points critiques du
fleuve. Il comporte de multiples sous-projets qui, à l'instar de toute intervention
opérant des modifications au plan environnemental et social, induisent des
impacts sur les composantes biophysiques et humaines en termes de
perturbation du cadre de vie, génération de déchets solides et liquides, insécurité
liée aux travaux, occupation de terrain privé, etc.
La passation des marchés pour le projet sera réalisée conformément aux
Directives de la Banque mondiale. De même, la procédure d’appel d’offres
devra être conforme aux procédures acceptables par la Banque mondiale.
Enfin, les activités du Consultant sont essentielles pour assurer la bonne
exécution du projet à travers le suivi de la bonne application des dispositions du
manuel d’exécution du projet.
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1- OBJECTIF GENERAL
L’objectif général de la présente mission consiste à apporter assistance et
conseil à la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et
Fluviaux et ses services déconcentrés dans l’administration des bâtiments et
d’apporter de nouvelles techniques de construction des embarcations pour
améliorer la sécurité et le fonctionnement des embarcations et menues
embarcations traditionnelles naviguant sur le fleuve Niger (pinasses,
pirogues, etc.) en conformité avec les dispositions du Code de la navigation et
des transports sur les voies navigables en République du Mali et de ses textes
d’application.
2- OBJECTIFS PARTICULIERS
Les objectifs spécifiques de cette mission sont :
- renforcer les capacités de la Direction Nationale des Transports Terrestres,
Maritimes et Fluviaux (DNTTMF) dans l’élaboration et le contrôle de
l’application de la règlementation dans le sous-secteur du transport fluvial ;
- formaliser le sous-secteur du transport fluvial à travers la
professionnalisation des acteurs ;
- améliorer la sécurité du transport fluvial à travers la mise aux normes des
unités de transport fluvial et la formation des capitaines et équipages sur les
règles de la navigation et de sécurité.
III- RESULTATS A ATTEINDRE PAR LE CONSULTANT
Les résultats attendus sont :
 la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux et
ses services déconcentrés, disposent des agents formés dans l’administration
des embarcations fluviale ;
 le sous-secteur du transport fluvial est formalisé et les acteurs sont plus
professionnels ;
 la sécurité du transport fluvial est améliorée et des nouvelles normes de
construction des unités de transport fluvial sont disponibles et appliquées.
IV- MANDAT DU CONSULTANT
Le Consultant aura les tâches spécifiques suivantes :
a) Faire l’état des lieux du sous-secteur transport fluvial sur le plan de la
règlementation, de l’organisation et de la capacité des acteurs privés et des
administrations publiques.
b) Elaborer un plan d’actions qui servira de cadre pour les actions
d’intervention de la mission d’assistance :
c) Validation et dépôt du rapport sur l’état des lieux du sous-secteur transport
fluvial, le plan d’actions et sa feuille de route de mise en œuvre.
d) Mise en œuvre des activités qui seront menées par le Contractant
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DUREE DE LA MISSION
Les prestations du Consultant seront réalisées en deux (2) phases, comme

suit :
- Phase 1 : la période des prestations de cette phase est fixée à 75 jours à
compter de la date de signature du contrat ;
- Phase 2 : la période des prestations de cette phase sera fonction de la durée
des activités issues du plan d’action, qui seront menées par le Consultant.
VI- QUALIFICATION DU CONSULTANT
La mission sera réalisée par un Consultant individuel ayant le profil ci-après :
- Qualifications et compétences :
Être titulaire au minimum d’une maîtrise (BAC+4) ou équivalent dans le
domaine de l’ingénierie, de l’économie, des transports et du droit. Il devra
maîtriser la langue française et avoir une bonne maîtrise des outils
informatiques (pack office).
- Expérience professionnelle générale :
Avoir dix (10) années d’expérience professionnelle dans le secteur des
transports dont un minimum de cinq (5) ans dans le domaine du transport
fluvial.
- Expérience professionnelle spécifique
Posséder l’expérience spécifique suivante :
 au moins deux (2) expériences en études/travaux techniques fluviale en
tant que chef de projet ;
 au moins deux (2) expériences sur les questions institutionnelles et/ou
juridiques d'un projet de transport fluvial ;
 au moins deux (2) expérience dans un projet portant sur les
embarcations fluviales (bateaux, bac, etc.).
VII- DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats (e)s intéressés devront soumettre un dossier (par email ou dépôt
physique)
de candidature comprenant :
 une Demande manuscrite timbrée à 200FCFA adressée au Coordonnateur
du projet ;
 un acte de naissance
 une lettre de motivation datée et signée ;
 un curriculum vitae détaillé ;

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°97 du Lundi 25 Février 2019

RESULTATS
DE L’EVALUATION
AVIS
A MANIFESTATION
D’INTERET
DES OFFRES OUVERT

5

 la photocopie certifiée conforme des diplômes et (ou lettres d’équivalence
pour les diplômes étrangers), des attestations mentionnés dans le curriculum
vitae (CV).
VIII- Dépôt et date de clôture des candidatures
Les dossiers devront être déposés sous plis fermé avec la mention "Recrutement
d’un consultant individuel pour l’assistance technique a la Direction
Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux " au plus tard le
06/03/2019, à l’adresse suivante : Siège du PREEFN sis à Kalaban-coura Rue 155
Porte 208, Tél : 20 28 17 55 / 20 28 17 54 – Bamako- tourehamanitour@yahoo.fr /
info@abfn-mali.org
4.3 Procédure de recrutement
Le recrutement se déroulera en deux étapes :
1 – Une phase de présélection sur dossier ;
2 – Une phase d’entretien.
La sélection se fera parmi les candidats présélectionnés.
Aucun dossier ne sera retourné. Seuls les candidats retenus seront saisis des suites
réservées à leur demande.

Le Coordinateur,

Abdourahamane Oumarou TOURE
Chevalier de l’Ordre National
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Dans le cadre de la mise en œuvre du PREEFN, le Ministère de l’Environnement,
de l’Assainissement et du Développement Durable à travers l’Agence du Bassin du
Fleuve Niger recrute du personnel pour les postes ci-dessous.
POSTES:
1- SPECIALISTE EN COMMUNICATION ;
2- SPECIALISTE EN DEVELOPPEMENT SOCIAL.
IX-

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le projet de Réhabilitation Economique et Environnementale du Fleuve Niger au
Mali (PREEFN) est une initiative du Gouvernement du Mali, qui vise à contribuer
au développement de la zone agro-écologique fragile du Delta intérieur du fleuve
Niger (DIN). Il s’agit pour le Gouvernement du Mali, de à lutter efficacement
contre les effets des changements climatiques sur le fleuve Niger et lui permettre de
continuer à fournir les services écosystémiques.
Le PREEFN sera mis en œuvre par l’Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN),
Unité de Gestion du Projet, à travers trois composantes. Ce projet cible la
réalisation d’infrastructures de génie civil comme les quais fluviaux, les chenaux, les
aménagements de berges et le dragage des points critiques du fleuve. Il comporte
de multiples sous-projets qui, à l'instar de toute intervention opérant des
modifications au plan environnemental et social, induisent des impacts sur les
composantes biophysiques et humaines en termes de perturbation du cadre de vie,
génération de déchets solides et liquides, insécurité liée aux travaux, occupation de
terrain privé, etc.
La passation des marchés pour le projet sera réalisée conformément aux Directives
de la Banque mondiale. De même, la procédure d’appel d’offres devra être
conforme aux procédures acceptables par la Banque mondiale.
Enfin, les activités des Spécialiste en Communication et en Développement Social
sont essentielles pour assurer la bonne exécution du projet à travers le suivi de la
bonne application des dispositions du manuel d’exécution du projet.
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Le (la) Spécialiste en Communication aura la responsabilité de veiller à la mise en
œuvre de la stratégie de communication du projet (à partir duquel seront tirés des
plans ponctuels de communication), par la prise en compte de tous les aspects de
communication, de visibilité du projet et de lisibilité des activités sous la
supervision et la coordination directe du Coordinateur du PREEFN. Il travaillera
en étroite collaboration avec les autres spécialistes de l’UGP du Projet et avec le
chargé de communication de communication de l’ABFN pour une cohérence avec
la stratégie de communication globale de l’ABFN.
b- Spécialiste en Développement Social :
Le (la) Spécialiste en Développement Social aura la responsabilité de veiller à la
prise en compte des aspects genre et social des activités sous la supervision directe
du Coordinateur du PREEFN. Il (elle) travaillera en étroite collaboration avec le
spécialiste chargé des questions Environnementales et sociales.
A cet effet, le (la) Spécialiste veillera à l’intégration et à la gestion des aspects genres
et social dans la planification et l’exécution du projet.
1. PRINCIPALES MISSIONS DES SPECIALISTES
a- Spécialiste en communication :
• Appuyer l’UGP du projet pour l’élaboration et la mise en œuvre de la
stratégie de communication et de son suivi évaluation ; pour le volet suivi
évaluation de la stratégie, le (a) candidat(e) travaillera en étroite
collaboration avec l’équipe de suivi-évaluation du projet ;
• Veiller à l’intégration et à la gestion des aspects de visibilité du projet dans la
planification et l’exécution des activités ;
• Coordonner et organiser la communication interne au sein du Projet et avec
l’ABFN et toutes les parties prenantes, dont les médias, les entreprises et
agences de communication ;
• Travailler en concertation avec l’équipes du PREEFN sur la
communication sociale au niveau de la zone d’intervention en vue de la
mise en œuvre d’une approche appropriée de communication sur le terrain ;
• Rester vigilant et à l’écoute des communautés pour alerter et conseiller sur
tout risque potentiel ;
• Elaborer et mettre en œuvre le plan de formation du projet, le système
d’archivage et de documentation des étapes-clé du processus de mise en

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°97 du Lundi 25 Février 2019

RESULTATS
DE L’EVALUATION
AVIS
A MANIFESTATION
D’INTERET
DES OFFRES OUVERT
œuvre du projet et la modération des ateliers de formation évènements
organisés etc.
•

•
•

•

•

8

b- Spécialiste en Développement Social :
appuyer la mise en œuvre des activités d’engagement communautaire,
comprenant entre autres (i) des efforts ciblés de communication pour
assurer une bonne participation des communes et communautés ; (ii) un
processus de consultation inclusive et sensible au conflit ; (v) la
participation active des communes et communautés au suivi et à la
supervision des investissements productifs ; et (vi) la mise en place d’un
mécanisme d’enregistrement et de traitement de plaintes pour assurer
l’intégrité du processus et des principes de recevabilité et de gouvernance ;
s’impliquer dans le cadre de la mise en œuvre du projet à la résolution des
conflits intercommunautaires aux côtés des autorités locales ;
accompagner, sur la base d’analyses régulières et systématiques, les activités
locales visant à renforcer la cohésion sociale et proposer, au besoin des
mesures de mitigation pour empêcher que des conflits latents ne soient
exacerbés ;
Apporter un appui aux Antennes Régionales pour assurer que les processus
de planification, de priorisation et de mise en œuvre des activités au niveau
local sont inclusifs et sensibles au conflit ;
appuyer la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes, en
travaillant étroitement avec les leaders locaux, les ONG et autres acteurs
concernés pour assurer que divers canaux et modalités sont en place pour
rendre les communautés capables de s’exprimer en donnant un avis sur les
activités du projet et leur mise en œuvre ; appuyer le personnel des ONG
dans le cadre d’une collaboration sur le terrain.

- S’assurer de la prise en compte des aspects genres dans les activités du projet :
- Assumer toute autre fonction attribuée par le Coordinateur du projet en relation
avec ses TDRs
2. PROFILS SOUHAITÉS :
a- Spécialiste en Communication :
 Niveau BAC + 4 en Communication - Journalisme ou sciences de la
communication, sciences sociales ou toute autre discipline connexe, ayant
une solide expérience dans l’exécution et le suivi-évaluation des plans de
communication des projets et programmes et une bonne maîtrise de l’outil
informatique.
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Justifier d’une expérience de 05 ans minimum dans le domaine du suivi et de
la mise en œuvre de stratégie de communication, dont 03 ans au moins en
qualité de Spécialiste en communication dans un projet financé par la
Banque mondiale ou un autre bailleur ou structure de référence ;
Être familier du cadre général des projets (méthodes et procédures) de la
Banque mondiale, la BAD et autres institutions financières similaires (SFI)
notamment sur les procédures et méthodes utilisées pour la mise en œuvre
des projets au profit des communautés vulnérables aux changements
climatiques sera un atout;
Spécialiste en Développement Social :
Etre détenteur d’un diplôme (Bac + 5) en Sciences humaines et sociales,
Sciences du développement, ou autre discipline connexe ;
Justifier d’une expérience de 05 ans minimum dans le domaine de
développement communautaire, administration publique ou privée dont 03
ans au moins en qualité de Spécialiste en développement social dans un
projet financé par la Banque mondiale ou un autre bailleur de référence ;
Être familier du cadre général des projets (méthodes procédures) de la
Banque mondiale, la BAD et autres institutions financières similaires (SFI)
notamment sur les procédures et méthodes utilisées pour la mise en œuvre
des projets au profit des communautés vulnérables aux changements
climatiques ;
DUREE DE LA MISSION

9

La durée totale des prestations est de un (01) an renouvelable à temps plein
assortie d’une période d’essai de six (06) mois. Au cas où la performance des
consultants est satisfaisante, leurs contrats pourront être reconduits pour
couvrir la durée du Projet, sous réserve de l’évaluation annuelle de leur
performance jugée satisfaisante par le Coordonnateur national de l’UGP, et
confirmée avec l'avis de la Banque mondiale.
Lieu d’affectation : Bamako, avec des déplacements dans les sites du projet en
fonction des besoins.
4. DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats (e)s intéressés (e)s devront soumettre un dossier (par email ou
dépôt physique) de candidature comprenant :
 une Demande manuscrite timbrée à 200FCFA adressée au Coordonnateur
du projet ;
 un acte de naissance
 une lettre de motivation datée et signée ;

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°97 du Lundi 25 Février 2019

RESULTATS
DE L’EVALUATION
AVIS
A MANIFESTATION
D’INTERET
DES OFFRES OUVERT

10

 un curriculum vitae détaillé ;
 la photocopie certifiée conforme des diplômes et (ou lettres d’équivalence
pour les diplômes étrangers), des attestations mentionnés dans le curriculum
vitae (CV).
4.1 Dépôt et date de clôture des candidatures
Les dossiers devront être déposés sous plis fermé avec la mention "Recrutement
d’un(e) Spécialiste en Communication ou Recrutement d’un(e) Spécialiste
en Développement Social" au plus tard le 06/03/2019, à l’adresse suivante : Siège
du PREEFN sis à Kalaban-coura Rue 155 Porte 208, Tél : 20 28 17 55 / 20 28 17
54 – Bamako- tourehamanitour@yahoo.fr / info@abfn-mali.org
4.3 Procédure de recrutement
Le recrutement se déroulera en deux étapes :
1 – Une phase de présélection sur dossier ;
2 – Une phase d’entretien.
La sélection se fera parmi les candidats présélectionnés. Aucun dossier ne sera
retourné. Seuls les candidats retenus seront saisis des suites réservées à leur
demande.
Le Coordinateur,
Abdourahamane Oumarou TOURE
Chevalier de l’Ordre National
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REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE –UN BUT - UNE FOI

DIRECTION NATIONALE DES PRODUTIONS

***********

ET DES INDUSTRIES ANIMALES
***********
INTERVENTION D’APPUI AU RENFORCEMENT DE
L’ELEVAGE ET DE L’ECONOMIE PASTORALE
DANS LA REGION DE KOULIKORO

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°001/MEP-DNPIA-AREPK/2019

Nom du pays : Mali
Nom de l’intervention : Appui au Renforcement de l’Elevage et de l’Economie
Pastorale dans la région de Koulikoro.
Services de Consultants : les services se composent de :
1)

Préparer et actualiser les modules de formation pour des thèmes relevant
des champs écoles : (i) définition des concepts (animation, facilitation,
modération, communication), (ii) techniques d’animation/facilitation en
milieu rural, (iii) outils d’animation/facilitation, (iv) techniques et outils de
modération et de communication en milieu rural, (v) conduite d’une
séance d’animation CEP ;

2)

Produire le cahier de participant et les outils de formation ;

3)

Conduire la formation de 24 Maîtres Formateurs sur l’approche CEP
d’une manière générale et plus spécifiquement sur CEP embouche bovine
et ovine ;

4)

Accompagner les Maîtres Formateurs formés sur la conception de
programmes de mise en place de CEP dans leurs cercles respectifs ;

5)

Accompagner les Maitres Formateurs formés dans la mise en place
pratique des premiers champs écoles (CEP) d’embouche dans leurs
cercles ;

6)

Effectuer des missions de suivi/animation des champs écoles (CEP) mis
en place ;
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Participer à l’évaluation technique des premiers champs écoles au terme
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du premier cycle d’embouche de (3 mois) ;
1. Le Gouvernement du Mali a obtenu des fonds du Royaume de Belgique
pour financer l’intervention Appui au Renforcement de l’Elevage et de
l’Economie Pastorale dans la région de Koulikoro(AREPK) ; et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du
recrutement d’un où des consultant(s) pour les missions ci-dessus citées.
2. Les services de(s) consultant(s) comprennent :
(i) Préparer et actualiser les modules de formation pour des thèmes
relevant des champs écoles : (i) définition des concepts (animation,
facilitation,

modération,

d’animation/facilitation

communication),
en

milieu

rural,

(ii)

techniques
(iii)

outils

d’animation/facilitation, (iv) techniques et outils de modération et de
communication en milieu rural, (v) conduite d’une séance
d’animation CEP ;
(ii) Produire le cahier de participant et les outils de formation ;
(iii) Conduire la formation de 24 Maîtres Formateurs sur l’approche CEP
d’une manière générale et plus spécifiquement sur CEP embouche
bovine et ovine ;
(iv) Accompagner les Maîtres Formateurs formés sur la conception de
programmes de mise en place de CEP dans leurs cercles respectifs ;
(v) Accompagner les Maitres Formateurs formés dans la mise en place
pratique des premiers champs écoles (CEP) d’embouche dans leurs
cercles ;
(vi) Effectuer des missions de suivi/animation des champs écoles (CEP)
mis en place ;
(vii) Participer à l’évaluation technique des premiers champs écoles au
terme du premier cycle d’embouche de (3 mois) ;
3. La durée totale de la mission est de quarante-cinq (45) jours.
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4. La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales
(DNPIA) à travers l’intervention Appui au Renforcement de l’Elevage et de
l’Economie Pastorale dans la région de Koulikoro(AREPK), invite les
consultants éligibles à manifester leurs intérêts pour les services décrits cidessus.

13

Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils
possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour
l’exécution des services.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : cette mission sera
conduite par un consultant spécialisé dans le domaine de la formation technique
de maîtres formateurs et leur accompagnement/animation dans la mise en place
des champs écoles paysans (CEP) d’embouche bovine et ovine.
Le consultant doit:
- Disposer d’au moins 5 ans d’expériences en matière de formation technique
de maîtres formateurs et leur accompagnement/animation dans la mise en
place des champs écoles paysans (CEP) d’embouche bovine et ovine ;
- Avoir réalisé au moins deux (02) missions de complexités similaires au cours
des cinq (05) dernières années (2014, 2015, 2016, 2017 et 2018).
5. Les consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs
capacités respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord
de sous-traitant.

Noté Bien :
o En cas de groupement, le consultant doit fournir obligatoirement l’accord
de Groupement signé par les différents membres (le dossier de tout
consultant n’ayant pas fourni l’acte de groupement sera rejeté) ;
o Un consultant ne peut former avec d’autres consultants qu’un seul
groupement (les dossiers des groupements ayant en commun un même
consultant seront rejetés).
6. Un consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur
la Qualité et le Coût (SFQC) conformément au code de marchés publics
en vigueur au Mali.
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7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
et les TDRs pour mieux préparer leurs offres conformément au lieu et
calendrier ci-dessous :
Unité de Coordination du Programme (Enabel-Koulikoro), Rue 668,
Porte 71, Quartier Souban, BP 11 Koulikoro/Mali.
Mme Mariam KANE, Secrétaire de Direction :
mariam.kane@enabel.be
- Lundi de 08h00 mn à 17h30 mn (heure locale);
- Du mardi au jeudi de 07h30 mn à 17h30 mn (heure locale);
- Vendredi de 07h30 à 12h00mn (heure locale).
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Email :

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en pli fermé sous la
mention « Manifestation d’intérêt pour les services de consultants
relatifs à la formation technique de 24 maîtres formateurs et leur
accompagnement/animation dans la mise en place des champs écoles
paysans (CEP) d’embouche bovine et ovine dans la région de
Koulikoro » à l’adresse ci-dessous uniquement en courrier physique et en
plis fermé au plus tard le 21 mars 2019 à 09 heures 00 minute (heure
locale).
Les TDRs et les informations supplémentaires sont disponibles également à
l’adresse ci-dessous :
Unité de Coordination du Programme (Enabel-Koulikoro), Rue 668,
Porte 71, Quartier Souban, BP 11 Koulikoro/Mali.
Mme
Mariam
KANE,
Secrétaire
de
Direction :
Email :
mariam.kane@enabel.be

Le Directeur National des Productions
et des Industries Animales
Modibo Issa TRAORE
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
RESULTATS DES ATTRIBUTIONS PROVISOIRES POUR
LA PERIODE DE DECEMBRE 2018 A FEVRIER 2019.
AOON N°0025/F-2019
Résultats de l’évaluation des offres de l’Appel d’Offres Ouvert National (AOON)
N°0025/F-2019 du 13 novembre 2018 relatif au nettoyage et l’entretien des structures
centrales et rattachées du Ministère de l’Education Nationale en trois (03) lots sur
financement du Budget National :
Lot n°1 : Nettoyage et entretien du Cabinet, de la Direction Nationale de la Pédagogie
(DNP), de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) y compris le bureau
Carolle, de la Direction Nationale de l’Enseignement Secondaire Général (DNESG),
du Centre National des Examens et Concours de l’Education (CNECE) et de la
Direction Nationale de l’Enseignement Fondamental (DNEF).
Lot n°2 : Nettoyage et entretien de la Direction des Finances et du Matériel (DFM),
de la Direction des Ressources Humaines (DRH), de la Direction Nationale de
l’Enseignement Technique et Professionnel (DNETP), du Domicile du Ministre, du
Local de l’ex Cellule PHARE et de la Cellule d’Appui à la DécentralisationDéconcentration de l’Education (CAD-DE) centrale et annexe.
Lot n°3 : Nettoyage et entretien de la Direction Nationale de l’Education Préscolaire
et Spéciale (DNEPS), de la Direction Nationale de l’Education Non formelle et des
Langues Nationales (DNEN-FLN), du Centre National des Cantines Scolaires
(CNCS), de la Direction Nationale de l’Enseignement Normal (DNEN), de
l’Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN) et du garage du MEN au
CFP/SK.

Tableau n°1 : Conformité et qualification des offres
Nom
du Montant de
N° P
Soumission publiquement
li
naire
(F.CFA TTC)

l’Offre

Conform
lu ité pour
l’essenti Motifs du rejet de l’offre le
el
au cas échéant
DAO
(Oui ou
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Non)
Lot 1

Lot 2

Lot 3

BAH Lalia
46 357
480

1

2

Net
Supérieur
Sarl

CETEG
3

40 497
600

46 424
976

-

47 506
800

45 532
188
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-

Non

45 942
200

58 031
220

-Moyens matériels (09
aspirateurs, 01 monobrosse
champoigneuse aspiratrice,
01 monobrosse karcher, 01
monobrosse simple) et
humains (liste du personnel)
non fournis

---Garanties de soumission
(chèques
certifiés) non
conformes ;
Non
- Liste du personnel non
fournie.
Non

Période d’exécution du 2ème
marché
similaire
non
conforme

4

DYMDO

29 933
060

31 860
000

32 450
000

Non

-Lettre
de
soumission,
garanties de soumission,
pièces administratives et
parafiscales (registre de
commerce, certificat de non
faillite et quitus fiscal),
moyens
matériels
(09
aspirateurs, 01 monobrosse
champoigneuse aspiratrice,
01 monobrosse karcher, 01
monobrosse
simple)
et
humains (liste du personnel),
états financiers et marchés
similaires non fournis

5

GIE Vous &
Nous

48 073
200

48 083
820

49 984
800

Oui

-
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47 000
47 000
48 900
Présentation de marchés
Non
000
000
000
similaires non authentiques

17

6

SIBY Clean
GIE Saniya
Coura

105 155
700

98 771
900

106 270
800

Non

8

GIE
Net
Services
Entretiens

41 828
640

38 996
640

44 961
540

Oui

9

Entreprise
Moussa
DEMBELE
(EMD) Sarl

44 179
200

43 329
600

55 224
000

Oui

7

10

Bolorou
Services Sarl

44 300
668

34 663
680

32 851
200

Non

- Liste du personnel non
fournie ;
- Montant du 2ème marché
similaire non conforme.

-

-

- Liste du matériel non
fournie ;
-Montants des marchés
similaires non conformes.
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Tableau n°2 : Classement des offres
N° Nom des
Pli retenus

Soumissionnaires Montant
de Montant
l’Offre
lu corrigé
(F.CFA
publiquement
TTC)
(F.CFA TTC)
Lot 1: 48 073 200

1

Lot 2: 48 083 820
GIE Vous & Nous

Lot 3: 49 984 800

Lot 1: 48 073
200
Lot 2: 48
083 820

18
Classement

Lot 1: 3ème
Lot 2: 3ème
Lot 3: 2ème

Lot 3:
49 984 800
Lot 1: 41 828 640
4

Lot 2: 38 996 640
GIE Net Services Entretiens

Lot 3: 44 961 540

Lot 1: 41 828
640
Lot 2: 38
996 640

Lot 1: 1er
Lot 2: 1er
Lot 3: 1er

Lot 3: 44 961
540
Lot 1: 44 179 200
6

Lot 2: 43 329 600
Entreprise
Moussa
Lot 3: 55 224 000
DEMBELE (EMD) Sarl

Lot 1: 44 179
200
Lot 2: 43
329 600

Lot 1: 2ème
Lot 2: 2ème
Lot 3: 3ème

Lot 3: 55
224 000
Attributaires des marchés :

 Pour le lot 1 : Entreprise Moussa DEMBELE (EMD) Sarl comme attributaire
provisoire pour le nettoyage et l’entretien du Cabinet, de la Direction Nationale
de la Pédagogie (DNP), de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) y
compris le bureau Carolle, de la Direction Nationale de l’Enseignement
Secondaire Général (DNESG), du Centre National des Examens et Concours
de l’Education (CNECE) et de la Direction Nationale de l’Enseignement
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Fondamental (DNEF) avec un montant de Quarante Quatre Millions Cent
Soixante Dix Neuf Mille Deux Cents (44 179 200) F CFA Toutes Taxes
Comprises et un délai d’exécution de Douze (12) mois.
 Pour le lot 2 : GIE Net Services Entretiens comme attributaire provisoire pour le
nettoyage et l’entretien de la Direction des Finances et du Matériel (DFM), de
la Direction des Ressources Humaines (DRH), de la Direction Nationale de
l’Enseignement Technique et Professionnel (DNETP), du Domicile du
Ministre, du Local de l’ex Cellule PHARE et de la Cellule d’Appui à la
Décentralisation-Déconcentration de l’Education (CAD-DE) centrale et annexe
pour un montant de Trente Huit Millions Neuf Cent Quatre Vingt Seize Mille Six
Cent Quarante (38 996 640) F CFA Toutes Taxes Comprises et un délai
d’exécution de Douze (12) mois.
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 Pour le lot 3 : GIE Vous & Nous comme attributaire provisoire pour le nettoyage et
l’entretien de la Direction Nationale de l’Education Préscolaire et Spéciale
(DNEPS), de la Direction Nationale de l’Education Non formelle et des
Langues Nationales (DNEN-FLN), du Centre National des Cantines Scolaires
(CNCS), de la Direction Nationale de l’Enseignement Normal (DNEN), de
l’Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN) et du garage du MEN
au CFP/SK avec un montant de Quarante Neuf Millions Neuf Cent Quatre Vingt
Quatre Mille Huit Cents (49 984 800) F CFA Toutes Taxes Comprises et un délai
d’exécution de Douze (12) mois.
N.B : l’attribution a été faite conformément à la clause 5.1 des données dont
le détail est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Pli/lot/variante
Pli n°5 : GIE Vous
& Nous
Pli n°8 : GIE Net
Services Entretiens
Pli n°9 : Entreprise
Moussa
DEMBELE
(EMD) Sarl
Total
attribution/variante

lot 1

Variante 1
lot 2
lot 3

lot 1

Variante 2
lot 2
lot 3

49 984
800

lot 1

Variante 3
lot 2
lot 3

38 996
640

135 143 040

Variante 4
lot 2
lot 3

49 984
800

41 828
640
43 329
600

lot 1

44 179
200

44 961
540
44 179
200

133 160 640

48 083
820

137 224 560

44 961
540
48 073
200

43 329
600

136 364 340

L’attribution a été faite suivant la variante 2.
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AOON N°0026/F-2019
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Résultats de l’évaluation des offres de l’Appel d’Offres Ouvert National (AOON)
N°0026/F-2019 du 13 novembre 2018 relatif au gardiennage et à la surveillance des
structures centrales et rattachées du Ministère de l’Education Nationale en quatre (04)
lots sur financement du Budget National comme suit :

Lot n° 1 : Gardiennage et surveillance du Cabinet, de la Direction Nationale de la
Pédagogie (DNP), de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS), de la Direction
Nationale de l’Enseignement Secondaire Général (DNESG), du Centre National des
Examens et Concours de l’Education (CNECE) et de la Direction Nationale de
l’Enseignement Fondamental (DNEF) ;

Lot n° 2 : Gardiennage et surveillance de la Direction des Finances et du Matériel
(DFM), de la Direction des Ressources Humaines (DRH), de la Direction Nationale de
l’Enseignement Technique et Professionnel (DNETP), du Domicile du Ministre, du
Local de l’ex Cellule PHARE et de la Cellule d’Appui à la DécentralisationDéconcentration de l’Education (CAD-DE) centrale et annexe ;

Lot n° 3 : Gardiennage et surveillance de la Direction Nationale de l’Education
Préscolaire et Spéciale (DNEPS), de la Direction Nationale de l’Education Non
formelle et des Langues Nationales (DNEN-FLN), du Centre National des Cantines
Scolaires (CNCS), de la Direction Nationale de l’Enseignement Normal (DNEN) et de
l’Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN) ;

Lot n° 4 : Gardiennage et surveillance du Magasin sis à l’ex IPEG, des Magasins sis au
CFP/SK, des Parkings de la Direction des Finances et du Matériel (DFM) et du Garage
du MEN dans la cour du CFP/SK.
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Tableau n°1 : Conformité et qualification des offres
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N Nom
du Montant
de Conformité
Motifs du rejet de l’offre le
°
lu pour
Soumissionnaire l’Offre
cas échéant
l’essentiel
au
Pli
publiquement
DAO (Oui ou
Non)
Afrique Gas Sarl

Non

1
Lot1: 28 546 660

- Certificats de fréquentation,
attestations ou diplômes du
personnel et liste des Services
courants et calendrier
d’exécution non fournis ;
- Mention « bilans ou extrait
de bilans conforme aux
déclarations souscrites au
service des impôts » non
apposée sur les états financiers
par le service des impôts ;

Lot2: 27 753 600
Lot3: 22 259 520
Lot4 : 11 800 000

- Procuration du signataire
non fournie.
MS Gardiennage Lot1: 27 753 600
2

Lot2: 27 753 600
Lot3: 22 089 600

- Etats financiers non fournis ;
Non

- Montant du second marché
similaire non conforme

Lot4: 12 885 600

3

Société
de Lot1: 26 762 400
Gardiennage et
Lot2: 26 762 400
de Surveillance
SUARL (1, 3 et Lot3: 22 939 200
4)
Lot4 : 13 381 200

Oui

Danaya
Sécurité

Oui

Panos Lot1: 33 304 320
Lot3: 28 546 560

-Attributaire du lot 2

-

-
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4

5

Nata
Lot1: 25 771 200
Gardiennage (2,
Lot2: 25 771 200
3 et 4)
Lot3: 22 089 600

-Attributaire du lot 1
Oui

Lot4: 13 876 800
6

Securi-Nord

Lot3: 28 886 400
Lot4: 16 850 400

Lawal-Sarl
7

Non

Lot1: 24 780 000
Lot2: 24 780 000

- Etats financiers non certifiés
par le service des impôts.
- Montants des marchés
similaires non conformes
-

Oui

Lot3: 21 240 000

8

Société DIALLO Lot1: 29 736 000
Prestation
Lot3: 26 507 520

- Etats financiers non fournis
Non

- Montants des marchés
similaires non conformes.
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N° Nom
des Montant
de Montant corrigé Classement
lu (F.CFA TTC)
Pli Soumissionnaires l’Offre
retenus
publiquement

5

3

4

Nata
Gardiennage

Société de
Gardiennage et
de Surveillance
(SOGEGARD)

Danaya Panos
Sécurité

Lot1: 25 771 200

Lot1: 25 771 200

Lot 1: 1er

Lot2: 25 771 200

Lot2: 25 771 200

Lot 2: 1er

Lot3: 22 089 600

Lot3: 22 089 600

Lot 3: 1er

Lot4: 13 876 800

Lot4: 13 876 800

Lot 4: 2ème

Lot1: 26 762 400

Lot1: 26 762 400

Lot 1: 2ème

Lot2: 26 762 400

Lot2: 26 762 400

Lot 2: 2ème

Lot3: 22 939 200

Lot3: 22 939 200

Lot 3: 2ème

Lot4 : 13 381 200

Lot4 : 13 381 200

Lot 4: 1er

Lot1: 33 304 320

Lot1: 33 304 320

Lot3: 28 546 560

Lot3: 28 546 560

Lot 1: 3ème
Lot 3: 3ème

Attributaires des marchés :
 Pour le lot 1 : Nata Gardiennage comme attributaire provisoire pour le gardiennage
et la surveillance du Cabinet, de la Direction Nationale de la Pédagogie (DNP), de
la Cellule de Planification et de Statistique (CPS), de la Direction Nationale de
l’Enseignement Secondaire Général (DNESG), du Centre National des Examens et
Concours de l’Education (CNECE) et de la Direction Nationale de l’Enseignement
Fondamental (DNEF) pour un montant de Vingt Cinq Millions Sept Cent Soixante
Onze Mille Deux Cents (25 771 200) F CFA Toutes Taxes Comprises et un délai de
Douze (12) mois à compter de la date de notification du marché.
 Pour le lot 2 : Société de Gardiennage et Surveillance SUARL comme attributaire
provisoire pour le gardiennage et la surveillance de la Direction des Finances et du
Matériel (DFM), de la Direction des Ressources Humaines (DRH), de la Direction
Nationale de l’Enseignement Technique et Professionnel (DNETP), du Domicile
du Ministre, du Local de l’ex Cellule PHARE et de la Cellule d’Appui à la
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Décentralisation-Déconcentration de l’Education (CAD-DE) centrale et annexe
pour un montant de Vingt Six Millions Sept Cent Soixante Deux Mille Quatre
Cents (26 762 400) F CFA Toutes Taxes Comprises et un délai d’exécution de
Douze (12) mois à compter de la date de notification du marché.
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 Pour le lot 3 : Danaya Panos Sécurité comme attributaire provisoire pour le
gardiennage et la surveillance de la Direction Nationale de l’Education Préscolaire
et Spéciale (DNEPS), de la Direction Nationale de l’Education Non formelle et des
Langues Nationales (DNEN-FLN), du Centre National des Cantines Scolaires
(CNCS), de la Direction Nationale de l’Enseignement Normal (DNEN) et de
l’Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN) pour un montant de Vingt
Huit Millions Cinq Cent Quarante Six Mille Cinq Cent Soixante (28 546 560) F CFA
Toutes Taxes Comprises et un délai d’exécution de Douze (12) mois à compter de
la date de notification du marché.
N.B : l’attribution a été faite en fonction de la clause 5.1 des donnés particuli
ères. Le lot n°04 a été déclaré infructueux et fera l’objet de relance.
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Résultats de l’évaluation des offres relatives à l’Appel d’Offres Ouvert
N°0004/F-2019 du 07 janvier 2019 pour le gardiennage et la surveillance des
magasins à l’ex IPEG et au CFP/SK, des parkings de la Direction des
Finances et du Matériel (DFM) et du garage du département dans la cour
du CFP/SK en lot unique (relance)
Tableau n°1 : Conformité et qualification des offres
N° Nom du
Montant
de Conformité
Motifs du rejet de
lu pour
Pli Soumissionnaire l’Offre
l’offre le cas échéant
l’essentiel au
publiquement
DAO (Oui ou
(F.CFA TTC)
Non)
1

Société DIALLO
Prestations (SDP)
Sarl

14 719 320

Oui

Tableau n°2 : Classement des offres
N° Nom
des Montant
de Montant
lu corrigé
Pli Soumissionnaires l’Offre
retenus
publiquement
(F.CFA TTC)

Classement

(F.CFA TTC)
1

Société DIALLO
Prestations (SDP)
Sarl

1er
14 719 320

14 719 320

Attributaire du marché : Société DIALLO Prestations (SDP) Sarl pour un
montant TTC de Quatorze Millions Sept Cent Dix Neuf Mille Trois Cent Vingt
(14 719 320) et un délai d’exécution de Onze (11) mois
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Résultats de l’évaluation des offres relatives à la Demande de
Renseignement et de Prix à compétition Ouverte (DRPO) N°0027/F-2019
du 13 novembre 2018 relative à la maintenance des extincteurs en lot unique
sur financement Budget National.
Tableau n°1 : Conformité et qualification des offres
N Nom
du Montant
de Conformité
Motifs du rejet de
°
lu pour
Soumissionnaire l’Offre
l’offre le cas échéant
l’essentiel au
Pli
publiquement
DAO (Oui ou
(F.CFA TTC)
Non)
-Etats financiers non
fournis

1

Le Bâtisseur Sarl

7 983 880

2

Installations
Frigorifiques et
Electriques
(I.F.E) BTP Sarl

12 572 900

Non

-Mention « Bilans ou
extraits
de
bilans conforme
aux
déclarations souscrites au
service des impôts » non
apposée sur lesdits bilans
ou extraits de bilan

3

Delta Service Sarl

17 346 000

Oui

-

Non

Tableau n°2 : Classement des offres
N° Nom
des Montant
de Montant
lu corrigé
Pli Soumissionnaires l’Offre
retenus
publiquement
(F.CFA TTC)

Classement

(F.CFA TTC)
3

Delta Service Sarl

17 346 000

16 820 900

1er

Attributaire du marché : Delta Service Sarl pour un montant TTC de Seize
Millions Huit Cent Vingt Mille Neuf Cents (16 820 900) F CFA TTC et un délai
d’exécution de douze (12) mois à compter de la date de notification du marché
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Résultats de l’évaluation des offres relatives à la Demande de
Renseignement et de Prix à compétition Ouverte (DRPO) N° 0028/F-2019
du 13 novembre 2018, pour la maintenance des matériels informatiques et
des réseaux internet et intranet des structures centrales et rattachées du
Ministère de l’Education Nationale en deux (02) lots sur financement
Budget National.
Tableau n°1 : Conformité et qualification des offres
N Nom
du Montant
de Conformité
Motifs du rejet de
°
lu pour
Soumissionnaire l’Offre
l’offre le cas échéant
l’essentiel au
Pli
publiquement
DAO (Oui ou
(F.CFA TTC)
Non)
1

SOMACOGI

Lot1 : 19 729 600

2

Harnet System

Lot1 : 10 866 030

3

Ginna
Sarl

Services

4

Mounè Business

Lot2: 9 496 050

Non

Lot2: 7 965 000

Non

Lot1 : 8 791 000
Lot2: 6 785 000

5

Technicom

Oui

Non

Lot1 : 22 178 100
Lot2: 12 932 800

-

-Application du point 2
de l’avis d’appel à
concurrence (lot 2)
-Incohérence dans les
chiffres d’affaires
CV non conformes

Oui
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N° Nom
des Montant
de Montant corrigé Classement
lu (F.CFA TTC)
Pli Soumissionnaires l’Offre
retenus
publiquement
(F.CFA TTC)
2

Harnet System

Lot 1 :
Lot 1 : 10 866 030 10 866 030

Lot 1: 1er
Lot 2: 1er

Lot 2: 9 496 050 Lot 2: 9 496
050

1

SOMACOGI

Lot 1 :
Lot 1 : 19 729 600 20 262 362

Lot 1: 2ème

5

Technicom

Lot 1 :
Lot 1 : 22 178 100
22 178 100
Lot 2: 12 932 800
Lot 2: 12 932 800

Lot 1: 3ème
Lot 2: 2ème

Attributaire du marché :
 Pour le lot 1 : Harnet System comme attributaire provisoire pour la maintenance des
matériels informatiques pour un montant de Dix Millions Huit Cent Soixante Six
Mille Trente (10 866 030) F CFA Toutes Taxes Comprises et un délai d’exécution de
Douze (12) mois.
 Pour le lot 2 : Technicom comme attributaire provisoire pour la maintenance des
réseaux internet et intranet pour un montant de Douze Millions Neuf Cent Trente
Deux Mille Huit Cents (12 932 800) F CFA Toutes Taxes Comprises et un délai
d’exécution de Douze (12) mois.

NB : l’attribution a été faite conformément au point 2 de l’avis d’appel à la
concurrence.
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Résultats de l’évaluation des offres de l’Appel d’Offres Ouvert National (AOON)
N°0029/F-2019 du 19 novembre 2018, relatif à la fourniture de produits
alimentaires en lot unique
Tableau n°1 : Conformité et qualification des offres
N
Nom du
°
Soumissionnaire
Pli

Montant
de Conformité
l’Offre
lu pour
Motifs du rejet de l’offre le
l’essentiel
au
publiquement
cas échéant
DAO (OUI ou
(F.CFA TTC)
NON)

1

Etablissement
Mami et Frères
Sarl

991 082

OUI

-

2

Channel Business
Center Sarl

876 398

OUI

-

Tableau n°2 : Classement des offres
N° Nom des
Pli Soumissionnaires
retenus

Montant
de Montant corrigé
l’Offre
lu (F.CFA TTC)
publiquement

Classement

(F.CFA TTC)

2
1

Channel
Center Sarl

Business

Etablissement Mami et
Frères Sarl

876 398

876 398

1er

991 082

991 082

2ème

Attributaire du marché : Channel Business Center Sarl, attributaire provisoire pour
la fourniture de produits alimentaires avec un montant de Huit Cent Soixante Seize
Mille Trois Cent Quatre Vingt Dix Huit (876 398) F CFA et un délai d’exécution
d’un (01) an non renouvelable pour un délai de livraison de Sept (07) jours.
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Tableau n°1 : Conformité et qualification des offres

N Nom du
°
Soumissionnaire
Pli

1

2

3

Montant
de Conformité
Motifs du rejet de
l’Offre
lu pour
l’offre le cas échéant
l’essentiel
au
publiquement
DAO (Oui ou
(F.CFA TTC)
Non)

Adis Business Sarl

297 382

Oui

-

Groupe
Aly Sarl

298 882

Oui

-

293 531

Non

Seydina

Afrique
Auto
MOULEKAFOU
Abdoul Wahab

-Marchés similaires non
conformes

Tableau n°2 : Classement des offres

N° Nom des
Montant
de Montant corrigé
lu
Pli Soumissionnaires l’Offre
(F.CFA TTC)
retenus
publiquement

Classement

(F.CFA TTC)
1

Adis Business Sarl

297 382

297 382

1er
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2

Groupe
Aly Sarl

Seydina

298 882

298 882

31
2ème

Attributaire du marché : Adis Business Sarl, attributaire provisoire pour la
fourniture de produits d’entretien avec un montant de Deux Cent Quatre Vingt
Dix Sept Mille Trois Cent Quatre Vingt Deux (297 382) F CFA Toutes Taxes
Comprises et un délai d’exécution d’Un (01) an non renouvelable avec un délai
de livraison de sept (07) jours à compter de la date de notification du bon de
commandes.
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