
  
 

 

1 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°101 du Jeudi 4 Avril  2019 

 

 

DECISION DU CRD 
 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE..…..………………...….P. 2-3 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX A 

COMPETITION OUVERTE (DRPO) 

AGENCE NATIONAL DE GESTION DES STATIONS D’EPURATION DU 

MALI (ANGESEM)..…..…………………………………………………….….P. 4-5 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE..…..……………..……..P. 6-7 

 

DECISION DU CRD………………………………..…..……………..….P. 8-28 
 

 

 

 

AUTORITES CONTRACTANTES, ENVOYEZ-NOUS VOS ANNONCES SUR LES 

MARCHES PUBLICS A : soumiguindo@gmail.com 

LA PUBLICATION EST GRATUITE ! 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE APPELEZ AUX  

(00223) 76 37 98 86 OU 20 29 40 12/13 

DES MARCHES PUBLICS 

Le BULLETIN  
Autorité de Régulation 
des Marchés Publics et 

des Délégations de 
Service Public 

G
R

A
T

U
IT

 

N°101 
Du 04 

AVRIL 

 2019  

CONSULTEZ AUSSI LE BULLETIN SUR LES MARCHES PUBLICS ET LA REVUE  

« LA REGULATION DES MARCHES PUBLICS » SUR NOTRE SITE WEB :  

www.armds.ml dans la rubrique : BULLETIN D’INFORMATION                     

SUR LES MARCHES PUBLICS 

 

mailto:soumiguindo@gmail.com
http://www.armds.ml/


  
 

 

2 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°101 du Jeudi 4 Avril  2019 

 

 

DECISION DU CRD 
 

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

Section I - Avis d’Appel à Concurrence  
DRPO N°0007/S – 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 et 
n°18866 du 06 mars 2019. 

1. 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 pour le gardiennage et 
la surveillance de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (DGESRS) et de la Commission Nationale pour 
l’UNESCO. 

2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des 
services relative au gardiennage et à la surveillance de la Direction Générale 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DGESRS) et 
de la Commission Nationale pour l’UNESCO en deux (02) lots comme suit :  
Lot 1 : Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (DGESRS) ; 
Lot 2 : Commission Nationale pour l’UNESCO. 
Un candidat peut postuler pour un (01) ou les deux (02) lots mais, il ne peut 
être attributaire que d’un seul lot. Dans l’éventualité où un soumissionnaire 
serait le moins disant pour un (01) ou les deux (02) lots, le lot qui présente 
un avantage économique pour l’administration lui sera octroyé. 
Il est conseillé à chaque candidat d’effectuer la visite des structures pour 
apprécier l’ampleur de la prestation. 

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à 
compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG 
du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics 
et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

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 : 
- Mohamed MoulayeTRAORE :m_moulaye2001@yahoo.fr; 
-TIMBELY DindingYEBEDIE :dindingyebedie@yahoo.fr; 
et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de 
Prix à compétition Ouverte (DRPO) à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du 
régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi 
pendant les heures de service. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  
Capacité financière 
 

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-
après :  
Le chiffre d’affaires de 2017 ou de 2018 doit être au moins égal à 5 000 000 F CFA. 
Le chiffre d’affaires est tiré 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 les années 2017 ou 2018. Sur ce bilan, doit 
figurer la mention suivante apposée par le service compétent des impôts « bilan ou 
extrait de bilan 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 Un Million Cinq Cent Mille                                  (1 500 000) 
Francs CFA par lot. (L’attestation doit être conforme au modèle donné dans 
le présent dossier). 

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

- Moyens humains : 04 employés par lot 
Chaque employé doit avoir au minimum le niveau DEF (Diplôme d’Études 
Fondamentales). A cet effet, le candidat doit fournir le certificat de 
fréquentation ou le diplôme des employés. 
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux 
exigences d’expérience ci-après :  
Au moins un (01) marché de prestations gardiennage ou surveillance avec une 
valeur minimale moyenne                                  de 4 000 000 F CFA. Ledit marché 
similaire doit être prouvé par l’attestation de bonne exécution, le procès -verbal de 
réception et la copie de la page de garde et de la page de signature du marché 
correspondant 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 2017 ou 2018.  

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

7. 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. 

8. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel du 
Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 11 
avril 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées.  

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
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Lot 1 : Cent Cinquante Mille (150 000) F CFA ; 
Lot 2 : Cent Cinquante Mille (150 000) F CFA. 

10. 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. 

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11 avril 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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Ministère de l’Education Nationale         République du Mali 
-=-=-=-=-=-=-=-                                   Un Peuple – Un But – Une Foi 
          -=-=-=-=-=-=-=- 

Section I - Avis d’Appel à Concurrence  
 

 DRPO N°0008/S – 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 et 
n°18866 du 06 mars 2019. 

1. 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 pour le 
nettoyage et l’entretien de la Direction Générale de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique (DGESRS) et de la Commission 
Nationale pour l’UNESCO. 

2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la 
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la 
prestation des services relative au nettoyage et à l’entretien de la Direction 
Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
(DGESRS) et de la Commission Nationale pour l’UNESCO en deux (02) 
lots comme suit :  

Lot 1 : Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (DGESRS) ; 

Lot 2 : Commission Nationale pour l’UNESCO. 

Un candidat peut postuler pour un (01) ou les deux (02) lots mais, il ne peut 
être attributaire que d’un seul lot. Dans l’éventualité où un soumissionnaire 
serait le moins disant pour un (01) ou les deux (02) lots, le lot qui présente 
un avantage économique pour l’administration lui sera octroyé. 

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

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de 
Prix à compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-
3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 
Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à 
tous les candidats éligibles.  

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 : 

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

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de 
Prix à compétition Ouverte (DRPO) à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du 
régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi 
pendant les heures de service. 

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 de 2017 ou de 2018 doit être au moins égal à 5 000 000 
F CFA. Le chiffre d’affaires est tiré 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 les années 2017 ou 
2018. Sur ce bilan, doit figurer la mention suivante apposée par le service 
compétent des impôts « bilan ou extrait de bilan 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 Un Million Cinq Cent Mille                                  (1 500 
000) Francs CFA par lot. (L’attestation doit être conforme au modèle 
donné dans le présent dossier). 

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

- Moyens matériels : 

 09 aspirateurs,  

 01 monobrosse champoigneuse aspiratrice,  

 01 monobrosse karcher,  

 01 monobrosse simple. 
Les matériels doivent être en bon état et être des propriétés du 
soumissionnaire. La commission fera une inspection pour attester de la 
présence des matériels. 

- Moyens humains :  

 Lot 1 : 08 employés ;  

 Lot 2 : 06 employés. 
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux 
exigences d’expérience ci-après :  

Au moins un (01) marché de prestations nettoyage et d’entretien avec une valeur 
minimale moyenne                                  de 4 000 000 F CFA. Ledit marché 
similaire doit être prouvé par l’attestation de bonne exécution, le procès -verbal de 
réception et la copie de la page de garde et de la page de signature du marché 
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correspondant 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 2017 ou 2018.  

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

7. 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. 

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

du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus 

tard le 12 avril 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en 

retard ne seront pas acceptées.  

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

Lot 1 : Cent Cinquante Mille (150 000) F CFA ; 

Lot 2 : Cent Cinquante Mille (150 000) F CFA. 

10. 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. 

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12 avril 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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Haut Conseil des Collectivités 

DRPCO 2019-01/HCC-SAF du 18 février 2019 

1- Le Haut Conseil des Collectivités dispose de fonds sur le budget de 
l’État, afin de financer la fourniture et l’installation d’un photocopieur 
de grande capacité de type iR2545 ou équivalent, et à l’intention 
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 
Marché de fourniture et l’installation d’un photocopieur de grande 
capacité de type iR2545 ou équivalent. 

2- Le Haut Conseil des Collectivités sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison 
des fournitures (ou la prestation des services) suivants : fourniture et 
l’installation d’un photocopieur de grande capacité de type iR2545 ou 
équivalent  

3- La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de 
Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-
3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 
Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à 
tous les candidats éligibles.  

4- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Haut 
Conseil des Collectivités sise ex-Primature, face au Monument de 
l’Indépendance, BP : E1951, Tél. : 20 21 54 95 – Bamako auprès de 
Monsieur Oumar DEMBELE, Chef des Services Administratif et Financier 
par intérim, email : lele6813@gmail.com et prendre connaissance du 
Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-après Haut 
Conseil des Collectivités sise ex-Primature, face au Monument de 
l’Indépendance, BP : E1951, Tél. : 20 21 54 95 – Bamako tous les jours 
ouvrables de 7 h 30 mn à 16 heures. 

5- Les exigences en matière de qualifications sont : 

a) la caution de soumission de : 750  000 FCFA du montant  
prévisionnel dont la validité est de 120 jours après l’ouverture des plis sous 
forme de garantie bancaire ou chèque d’une banque de la place;  

b) la copie certifiée conforme à l’attestation d’inscription au registre de 
commerce ; 

c) l’originale ou la copie certifiée conforme du quitus fiscal ; 
d) le certificat de non faillite datant d’au moins 3 mois ; 
e) les bilans des années 2015 à 2017 certifiés par un expert-comptable ou 

attestés par un  comptable agréé. Sur les 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 » ; 

f) présenter des pièces attestant que le soumissionnaire dispose de liquidité, à 
accès, ou à sa disposition des facilités de crédits d’un montant de 25 000 
000 FCFA ; 
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g) les sociétés nouvellement créés doivent fournir l’attestation de disponibilité 
ou d’engagement de la banque à financer le marché pour un montant de 25 
000 000. FCFA ; 

h) le certificat de non faillite ou copie certifiée conforme ; 

  

6- Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives 
suivantes : 

a) la procuration du signataire (le cas échéant) ; 
b) l’acte de constitution de groupement ou copie certifiée conforme  (le 

cas échéant) 
c) la fourniture d’au moins une attestation de bonne exécution de 

marché de fourniture de photocopieur de grande capacité émanant 
d’un organisme public ou parapublic ou d’organismes internationaux 
accompagné de la page de garde et de signature du marché 
correspondant (2014 à 2018). 

7- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à 
la Concurrence complet ou le retirer gratuitement à l’adresse mentionnée ci-
après Services  Administratif et Financier (SAF) du Haut Conseil des 
Collectivités  au plus tard le ………….2019 à partir de 10 heures. Les 
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 
750 000 FCFA conformément à l’article 69 du CMP. 

9- Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période 
de 90 jours  à compter de la date limite du dépôt des offres. 

10- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ……….à 10 
heures à l’adresse suivante : Services  Administratif et Financier (SAF) 
du Haut Conseil des Collectivités. 
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L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DES 

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLICS (ARMDS) 

Section I -  Avis d’Appel à Concurrence 

DRPO N°2019-01/ARMDS 

12. L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service 
Public (ARMDS) dispose de fonds à travers son budget 2019, afin de financer son plan 
opérationnel 2019, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 
paiements au titre du Marché relatif à la fourniture de produits alimentaires. 

13. L’ARMDS sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour assurer la fourniture de produits 
alimentaires. 

14. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix 
à Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG 
du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et 
des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

15. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Chef du 
Service Administratif et Financier de l’ARMDS à Hamdallaye, ACI 2000, Rue 390, Tel : 
20 29 40 12/ 20 29 40 13/ 66 75 10 47, Fax : 20 29 40 08 et prendre connaissance du 
Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-dessus, tous les jours de 7 
heures 30 à 16 heures 00. 

16. Les exigences en matière de qualification sont : 

Capacité Financière  

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

 Chiffre d’affaires annuel moyen des années 2015, 2016 et 2017 ou une attestation 
de capacité financière délivrée par une banque ou un organisme financier habilité 
de montant égal au moins à une fois et demi (1,5 fois) le montant de l’offre ; 

 Ces chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits de bilan et 
Compte d’exploitation) des années 2015, 2016 et 2017) certifiés par un expert-
comptable agrée ou attesté par un comptable agrée inscrit à l’ordre. Sur lesdits 
bilans, doit figurer la mention suivante apposée par le service compétent des 
impôts : «Bilans ou extraits de bilans conformes 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 égal, 
au moins, à 30 000 000 F CFA (l’attestation doit être conforme au modèle donné 
dans le présent dossier). 

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

après : Un (01) marché similaire de fourniture de produits alimentaires de montant, au moins, égal à 

30 millions de Francs CFA.  

Le marché similaire doit être attesté par l’attestations de bonne exécution et la 

copies de page de garde et de page de signature ou tout document émanant 

d’institution publique ou para publique ou internationale permettant de justifier 

sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art, sur la période 2015 à 

2018. 

17. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives suivantes : 
le Registre de commerce, un Certificat de non faillite datant de moins de trois (3) mois 
et le quitus fiscal à jour.  

18. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la 
Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non 
remboursable de Vingt-cinq mille (25 000) francs FCFA auprès de l’Agent Comptable de 
l’ARMDS à Hamdallaye, ACI 2000, Rue 390, Tel : 20 29 40 12 / 20 29 40 13/ 66 75 10 
47, Fax : 20 29 40 08. 

19. Les offres devront être soumises, sous pli fermé, avec la mention « A Monsieur 
le Secrétaire Exécutif de l’ARMDS – Réponse à la Demande de Renseignement 
et de Prix à Compétition Ouverte relative à la fourniture de produits alimentaires 
à l’ARMDS», au secrétariat particulier du Secrétaire Exécutif, à l’Autorité de Régulation 
des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, sise à Hamdallaye, ACI 2000, 
Rue 390, Tel : 20 29 40 12/ 20 29 40 13, Fax : 20 29 40 08 au plus tard, le 11 avril 2019 
à 10 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

20. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 
Sept cent mille (700 000) francs CFA. 

21. 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. 

22. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires 
qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le 11 avril 2019 à 10 heures 30 mn à 
l’adresse indiquée ci-dessus, dans la salle de réunion de l’ARMDS, au troisième étage. 

Le Secrétaire Exécutif 

 

Ba Moussa OUATTARA 

Chevalier de l’Ordre National 
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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES POUR 
L'EXERCICE 2019 

Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public (ARMDS) 

      

N° Objet 
Mode de 
Passation 

Type de 
Financement 

 Montant 
Prévisionnel  

Date prévisionnelle de 
transmission  

1 

Audit des marchés 
passés par les 
autorités 
contractantes au 
titre de l'exercice 
budgétaire 2018 

AMI 
Ressources 

Propres 
      65 000 000    01/05/2019 

2 

Recrutement de 
service d'imprimérie 
pour l'impression du 
Bulletin quotidien et 
de la Revue 
trimestrielle sur les 
marchés publics, le 
tirages des rapports 
et autres imprimés 

RC 
Ressources 

Propres 
      92 972 200    04/03/2019 

3 
Gardiennage des 
bureau et logements  

DRPO 
Ressources 

Propres 
      23 947 118    26/02/2019 

4 
Nettoyages siège 
principal et du 
Bâtiment annexe 

RC 
Ressources 

Propres 
        8 985 700    01/03/2019 

5 
Entretien des 
climatiseurs 

DC 
Ressources 

Propres 
        2 500 000    11/03/2019 
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6 
Fourniture de 
journaux  

RC 
Ressources 

Propres 
        2 815 800    26/02/2018 

7 

Distribution du 
Bulletin quotidien et 
de la Révue sur les 
marchés publics 

DRPO 
Ressources 

Propres 
      50 000 000    18/02/2018 

8 
Entretien des 
copieurs et 
imprimantes 

DC 
Ressources 

Propres 
        4 000 000    08/04/2019 

9 
Service traiteur 
pendant les sessions 
du Conseil 

DC 
Ressources 

Propres 
        3 000 000    04/03/2019 

10 

Acquisition de 
Fournitures de 
bureau et de 
consommables 
informatiques 

DRPR 
Ressources 

Propres 
      36 350 000    15/04/2019 

11 Achat de motos DC 
Ressources 

Propres 
           550 000    15/05/2019 

12 
Alimentation et 
produit d'entretien 

DRPO 
Ressources 

Propres 
      25 000 000    20/03/2019 

13 

Recrutement de 
consultant pour la 
rédaction du rapport 
annuel 2018 de 
l'ARMDS 

RC 
Ressources 

Propres 
        4 500 000    15/05/2019 

14 

Acquisition de  
mobilier, matiériels 
de bureau et 
informatique 

DRPO 
Ressources 

Propres 
      36 550 000    08/07/2019 
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15 

Audit des 
délégations de 
service public sur la 
période de 2009 à 
2017 

AMI 
Ressources 

Propres 
      25 000 000    01/04/2019 

16 

Evaluation du 
système national de 
passation des 
marchés publics ( 
MAPS) 

AMI 
Ressources 

Propres 
      60 000 000    02/04/2019 

17 

Acquisition de 
supports de 
communication 
(agendas, bloc note, 
calendriers, cartes de 
vœux, porte-clés, 
stylos à bille et pin's) 
pour le compte de 
l'ARMDS 

DRPO 
Ressources 

Propres 
      25 000 000    01/10/2019 

18 

Production et 
diffusion de 
magazines, débâts, 
sketchs et 
microprogrammes 

DRPO 
Ressources 

Propres 
      30 000 000    12/08/2019 

19 

Audit 
organisationnel et 
fonctionnel de 
l'ARMDS 

AMI 
Ressources 

Propres 
      25 000 000    10/04/2019 

20 

Etude de l'accès des 
petites et moyennes 
entreprises à la 
commande publique 
(Avenant) 

AMI 
Ressources 

Propres 
        4 130 000    01/01/2019 

21 

Recrutement de 
Maître d'Ouvrage 
Délégué en prélude 
à la construction et 
l'équipement du 
futur siège de 
l'ARMDS avec un 
montant 
prévisionnel de  4 
500 000 000 F CFA 
dont 140 550 000 F 
CFA d'honoraires 
pour le MOD 

AMI 
Ressources 

Propres 
   140 550 000    01/01/2019 
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22 

Badigeonnage 
intérieur et 
installation de 
staures dans 
caertains au siège 
principal de 
l'ARMDS 

DRPR 
Ressources 

Propres 
        8 000 000    23/04/2019 

23 
Suivi et Entretien 
des installations 
électriques 

DC 
Ressources 

Propres 
        1 500 000    04/03/2019 

24 

Recrutement de 
cabinet de 
formation pour 
assurer la mise 
œuvre du reste des 
sessions de 
formation (2018 à 
2020) 
conformément plan 
stratégique élaboré 
de 2016-2020 ainsi 
que le suivi post-
formation à 
caractère formatif 
six (06) mois après 
chaque session de 
formation 

AMI 
Ressources 

Propres 
   682 304 466    01/01/2019 

25 

Audit  des marchés 
passés par les 
autorités 
contractantes au 
titre  de l'exercice 
budgétaire 2017 et 
des marchés passés 
par les départements 
ministériels, par 
entente directe de 
2014 a 2016, en trois 
lots. 

AMI 
Ressources 

Propres 
   173 786 934    01/01/2019 

26 

Adaptation du 
logiciel de gestion au 
nouveau plan 
comptable et 
budgétaire 

ED 
Ressources 

Propres 
      15 000 000    28/02/2019 
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27 

Acquisition de 
totem et enseigne 
lumineuse pour le 
siège de l'ARMDS 

DC 
Ressources 

Propres 
        4 800 000    20/08/2019 

28 

Sélection d'une 
agence de voyage 
pour la fourniture 
de billets d'avion 

DRPO 
Ressources 

Propres 
      30 000 000    15/04/2019 

29 
Entretien du 
matériel et réseau 
informatique 

DRPR 
Ressources 

Propres 
      11 000 000    29/03/2019 

30 

Recrutement de 2 
cabinets de conseil 
et d'assistance 
juridique 

AMI 
Ressources 

Propres 
      50 000 000    14/05/2019 

31 
Recrutement 
d'assistant fiscal 

AMI 
Ressources 

Propres 
      11 752 800    20/05/2019 

32 

Elaboration de la 
nouvelle 
nomenclature 
budgetaire et 
comptable et 
transposition du 
projet de buget 2019 
dans ladite 
nomenclature 

AMI 
Ressources 

Propres 
      10 000 000    01/01/2019 

33 
Achat de véhicules 
(2 véhicules 4x4 SW 
et 1 berline) 

AOO 
Ressources 

Propres 
   171 100 000    24/06/2019 

   LE SECRETAIRE EXECUTIF  

 
  BA Moussa OUATTARA 

  
       Chevalier de l'Ordre National 

      



  
 

 

17 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°101 du Jeudi 4 Avril  2019 

 

 

DECISION DU CRD 
 

                                                                                               

 

 

ANNONCE ARMDS 
 


