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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS                       

ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (ARMDS) 
Avis d’Appel à Concurrence 

 
DRPO N°2019-03/ARMDS 

 
Cet avis d’appel à concurrence fait suite à l’Avis Général de Passation des 
Marchés paru dans le quotidien l’ESSOR n°18880 ; 18881 et 18882 
respectivement des 27 ; 28 et 29 mars 2019. 

1. L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service 
Public (ARMDS) dispose de fonds sur 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 l’acquisition de 
fournitures de bureau et de consommables informatiques en deux lots. 

2. L’ARMDS sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures de 
bureau et de consommables informatiques en deux lots à savoir : 

Lot n°1 : Fournitures de bureau ; 

Lot n°2 : Consommables informatiques. 

NB : Un soumissionnaire peut postuler pour les deux (02) lots et être 
attributaire des deux (02).              

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 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. 

5. 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 ; 
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 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 trente millions (30 000 000) francs CFA (l’attestation doit 
être conforme au modèle donné dans le présent dossier). 

Expérience  

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-
après : Un (01) marché similaire pour l’acquisition de fournitures de bureau ou de 
consommables informatiques de montant, au moins, égal à trente millions 
(30 000 000) francs CFA.  

Le marché similaire doit être attesté par l’attestations de bonne exécution et 
la copie de page de garde et de page de signature ou tout document 
émanant d’institution publique ou para publique ou internationale 
permettant de justifier la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché 
dans les règles de l’art, sur la période 2015 à 2018. 

6. 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.  

7. 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. 

8. 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 
l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables 
informatiques en deux (02) lots 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 23 mai 2019 à 10 
heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 
Neuf cent mille (900 000) francs 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. 
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11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le 23 mai  
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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Ministère de l’Education Nationale       République du Mali 

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

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

Avis d’Appel à Concurrence 

 DRPO N°1095/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°18785 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 a l’intention d’utiliser une 
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour 
l’acquisition de fournitures scolaires destinées aux établissements 
d’enseignement technique et professionnel en lot unique.  

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

de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition 
de fournitures scolaires destinées aux établissements d’enseignement 
technique et professionnel en lot unique. 
 

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

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

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

- Abdoul Karim MAÏGA: abdoulkarimmayga@yahoo.fr; 

- TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@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 :  

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX       

A COMPETITION OUVERTE (DRPO) 
 

mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr


  
 

 

6 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°103 du Vendredi 17  Mai  2019 

 

 

 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

 
Capacité financière 

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

après : 

Le chiffre d’affaires moyen des années 2016, 2017 et 2018 doit être au moins égal 

à  22 500 000 F CFA. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, 

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

agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au maximum pour 

les années 2016, 2017 et 2018. 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 13 500 000 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 fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, 

matériels de géométrie) avec une valeur minimale par marché similaire de  14 

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 2014 à 2018. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part 

monétaire des fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de géométrie) 

ne doit pas être inférieure à  14 000 000 F CFA.  

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

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel 
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non 
remboursable de Trente Mille (30 000) 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 
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Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet : 
01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera 
adressé par courrier électronique ou remis sur place en support papier. 

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

Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 
22 mai 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 Un 
Million Trois Cent Cinquante Mille (1 350 000) 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 22 mai 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 

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

Avis d’Appel à Concurrence  

 DRPO N°1097/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 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 a l’intention d’utiliser une 

partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la 

fourniture de craies destinées aux établissements d’enseignement 

technique et professionnel.  

 

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

de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture 

de craies destinées aux établissements d’enseignement technique et 

professionnel en lot unique. 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de 

Prix à compétition Ouverte (DRPO) telle que définie à l’article 24 de l’arrêté 

n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du 

Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant du code des 

marchés publics du Mali, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

 

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

des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale aux adresses 

ci-après : 

- Abdoul Karim MAÏGA: abdoulkarimmayga@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY Dinding YEBEDIE : 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 
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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 2016, 2017 et 2018 doit être au moins égal à 

20 000 000 F CFA. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, 

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

agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au maximum pour 

les années 2016, 2017 et 2018. 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 fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, 

matériels de géométrie, craie) avec une valeur minimale par marché similaire de 10 

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 2014 à 2018. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part 

monétaire des fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de géométrie, 

craie) ne doit pas être inférieure à 10 000 000 F CFA.  

6. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives et fiscales 

suivantes : registre de commerce, certificat de non faillite datant de moins de 

trois (03) mois et quitus fiscal à jour.  
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7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel 

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

remboursable de Trente Mille (30 000)      F CFA chez le régisseur 

d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par 

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

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

Code Guichet : 01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier 

d’Appel d’offres sera adressé par courrier électronique ou remis sur place en 

support papier. 

  

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

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

23 mai 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 1 

200 000 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 23 mai 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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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS                     

ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (ARMDS  

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°2019-01/ ARMDS 

L’Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Service Public 
(ARMDS) a retenu dans son programme opérationnel 2019, le recrutement d’un 
consultant individuel qui va assurer la transposition du projet de budget 2019 dans 
la nomenclature du nouveau plan budgétaire et comptable et assister l’ARMDS 
dans l’élaboration des comptes de gestion des exercices budgétaires 2010 à 2018. 

Les Consultants intéressés sont invités à manifester leurs intérêts en fournissant 
leurs curriculum vitae (CV) actualisés. Ils doivent fournir les informations 
démontrant, avec documentation à l’appui, qu’ils possèdent les qualifications 
requises et l’expérience pertinente pour l’exécution des prestations demandées. 

Les critères de qualification sont les suivantes : 

 être titulaire d’un niveau minimum de Bac+4 en économie, Finances, 
comptabilité ; 

 justifier d’une expérience générale d’au moins cinq (05) ans dans la 
comptabilité des établissements publics et assimilés ; 

 justifier d’une d’expérience avérée dans l’élaboration de plan comptable et 
budgétaire pour le compte d’établissement public ou assimilés jusqu’à sa 
validation par la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité 
Publique ; 

 justifier d’une expérience avérée dans l’élaboration de compte de gestion. 
 

La méthode de sélection sera celle de la « Sélection de Consultants Individuels» telle 
que décrite à l’article 56 du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 
portant code des marchés publics et des délégations de service public, modifié. 

Les candidats sont invités à fournir des informations sur leurs expériences 
pertinentes  concernant « l’élaboration de plan comptable et budgétaire pour le 
compte d’établissement public ou assimilé ainsi que l’assistance dans 
l’élaboration de compte de gestion » au plus tard le 06 mai 2019 à 10 heures 30 
mn. Les expériences doivent être appuyées par des preuves en rapport avec le 
nouveau Plan budgétaire et Comptable des EPN et l’élaboration de compte de 
gestion. 

Le document de manifestation d’intérêt ainsi constitué doit porter la mention «A 
Monsieur le Secrétaire Exécutif de l’ARMDS – Réponse à l’avis de 
manifestation d’intérêt  relatif au recrutement de consultant individuel pour 
transposer le projet de budget 2019 dans la nomenclature du nouveau plan 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
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budgétaire et comptable et assister l’ARMDS dans l’élaboration de comptes 
de gestion». Il doit être déposé 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, près de l’INPS, Tel : 20 29 40 12/ 20 29 40 
13 au plus tard le 27 mai 2019 à 10 heures 00 mn. 
 
Après analyse des dossiers reçus, seuls les candidats ayant prouvé une expérience 
pertinente en matière d’élaboration de plan comptable et budgétaire pour le 
compte d’établissement public ou assimilé et de compte de gestion seront 
classés. Le candidat classé 1er sera invité à soumettre une proposition technique et 
une proposition financière en prélude à la négociation du contrat. Au cas où celui-ci 
ne donnerait pas satisfaction, il sera fait appel au 2ème sur la liste jusqu’à satisfaction.  

Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès 
de l’Agent Comptable ou du Chef du Service Administratif et Financier (SAF) de 
l’ARMDS à l’adresse suivante: Hamdallaye, ACI 2000,  Rue 390, Tel : 20 29 40 12 / 
20 29 40 13 / Fax : 20 29 40 08 – Bamako.          

                      Bamako, le 07 mai 2019 

             Le Secrétaire Exécutif  

             Ba Moussa OUATTARA 

       Chevalier de l’Ordre National 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS                       

ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (ARMDS 

 
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°2019-02/ ARMDS 
Cet avis d’appel à concurrence fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien 

l’ESSOR n°18880 ; 18881 et 18882 respectivement des 27 ; 28 et 29 mars 2019. 

L’Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) a 
retenu dans son plan opérationnel 2019, le recrutement de consultants (bureaux) pour assurer la mission 
de revue indépendante de la conformité et de la performance des marchés publics passés par les autorités 
contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2018 en deux (02) lots. 
A cet effet, l’ARMDS invite les Consultants (bureaux) souhaitant figurer sur le fichier des consultants 
qu’elle entend constituer, à manifester leur intérêt. 
 
Les candidats sont invités à fournir des informations sur leurs expériences pertinentes  concernant « l’audit 
des marchés publics » au plus tard le 29 mai 2019 à 10 heures 00 mn. Les expériences doivent être 
appuyées par des preuves en rapport avec l’audit de marchés. 
 
Le document de manifestation d’intérêt ainsi constitué doit porter la mention « A Monsieur le Secrétaire 
Exécutif de l’ARMDS – Réponse à l’avis de manifestation d’intérêt  relatif à la mission de revue 
indépendante de la conformité et de la performance des marchés publics passés par les autorités 
contractantes au titre de l’exercice budgétaire 2018», est à envoyer par mail à l’adresse suivante: 
cellule.audits.enquetes.armds@gmail.com et déposé en copie dure 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 29 mai 
2019 à 10 heures 00 m. 
 
Après analyse des dossiers reçus, seuls les candidats ayant prouvé une expérience pertinente en matière 
d’audit de marchés seront inscrits sur la liste restreinte des consultants et informés des résultats du présent 
avis. Ensuite, il sera organisé une consultation de 3 à 6 candidats présélectionnés pour la mission.  La 
sélection se fera sur la base d’un budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure 
utilisation possible conformément à l’article 55.4 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 février 2015 
modifié portant code des marchés publics et des délégations de service public. 
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Chef de la Cellule 

Audit et Enquêtes ou du Chef du Service Administratif et Financier (SAF) de l’ARMDS à l’adresse 

suivante: Hamdallaye, ACI 2000,  Rue 390, Tel : 20 29 40 12 / 20 29 40 13/ Fax : 20 29 40 08 – Bamako.          

                        Bamako, le 07 mai 2019 

             Le Secrétaire Exécutif  

 

               Ba Moussa OUATTARA
                                                Chevalier de l’ordre National 

 

 

 

 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 

 

mailto:cellule.audits.enquetes.armds@gmail.com
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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS                    

ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (ARMDS 

         AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°2019-03/ARMDS 
 
Recrutement d’un consultant pour  la réalisation de l’évaluation du système national de 

passation des marchés publics au Mali. 
Cet avis fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien l’ESSOR 

n°18880 ; 18881 et 18882 respectivement des 27 ; 28 et 29 mars 2019. 

L’Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) a 
inscrit dans son programme opérationnel 2019 l’évaluation du système national de passation des 
marchés publics au Mali. Cette activité sera financée sur les fonds propres de l’ARMDS. 

Le consultant devra  conduire une évaluation du système de passation des marchés publics au 
Mali selon la méthodologie d’évaluation des systèmes de passation des marchés (MAPS) 2016 
afin d’en déterminer les forces et les faiblesses.  

L’ARMDS invite les candidats éligibles (Cabinet ou firme) à manifester leur intérêt, en français, 
pour assurer les services décrits ci-dessus. Ils doivent fournir les informations prouvant qu’ils 
sont qualifiés pour l’exécution des prestations demandées (brochures, références concernant 
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, etc.). 

Les critères de qualification sont les suivants : 

Le Consultant doit être un Cabinet ou une firme ayant une expérience avérée dans le domaine des 

marchés publics. Il devra prouver qu’il a réalisé au moins une (1) mission d’évaluation du système 

de passation des marchés publics. 

Après analyse des dossiers de manifestations reçus, aussi bien en 2018 qu’à la suite du présent 
avis, il sera établi une liste restreinte de trois (03) à six (6) candidats présentant au mieux les 
aptitudes requises pour exécuter les prestations. Ces candidats seront ensuite invités à présenter 
leurs propositions techniques et financières. 

La méthode de sélection sera celle de la « Sélection sur la base de la qualité technique et du 
montant de la proposition» telle que décrite à l’article 55 du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 
Septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du chef du 
Département Réglementation et Affaires Juridiques et du Chef du Service Administratif et 
Financier de l’ARMDS à l’adresse indiquée ci-dessous, du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 
heures 00 mn et le vendredi de 7 heures 30 mn à 12 heures 30 mn. 
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en copie physique au secrétariat particulier du 
Secrétaire Exécutif de l’ARMDS sis à Hamdallaye, ACI 2000, Rue 390, Tel : 20 29 40 12/ 20 29 
40 13/ Fax : 20 29 40 08 et par mail : djagoun@gmail.com au plus tard le 30 mai 2019 à 10 
heures 00 mn.  

                   Le Secrétaire Exécutif  

      Ba Moussa OUATTARA 

                        Chevalier de l’Ordre National 
 

 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 

 

mailto:djagoun@gmail.com
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Ministère de l’Education Nationale                 République du Mali 

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°1092/ 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 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 a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 

effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de stylos à bille destinés aux 

établissements d’enseignement secondaire général en lot unique. 

 
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 stylos à bille destinés aux 

établissements d’enseignement secondaire général en lot unique. 

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

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

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

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

- Abdoul Karim MAÏGA: abdoulkarimmayga@yahoo.fr; 
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 
-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau 
du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les 
heures de service. 
 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 
Capacité financière 
 
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :  
Le chiffre d’affaires moyen des années 2016, 2017 et 2018 doit être au moins égal à 160 000 000 F 
CFA. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et comptes 
d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit 
à l’Ordre pour au maximum pour les années 2016, 2017 et 2018. 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 100 000 000 F CFA  
Expérience 
 
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences 
d’expérience ci-après :  
Au moins deux (02) marchés de fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de 
géométrie) avec une valeur minimale par marché similaire de 100 000 000 F CFA. Lesdits 

mailto:karimmayga@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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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 2014 à 2018. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part des 
fournitures scolaires (cahiers, livres ou manuels, matériels de géométrie) ne doit pas être inférieure 
à 100 000 000 F CFA. 
 

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

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

CFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par 

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

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

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

ou remis sur place en support papier. 

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

l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 07 Juin  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 Dix Millions (10 

000 000) Francs CFA. 

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

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

aux DPAO. 

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

assister à l’ouverture des plis le 07 Juin  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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Ministère de l’Education Nationale                           République du Mali 

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°1093/ 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 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 a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 

effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de stylos à bille destinés aux 

établissements d’enseignement technique et professionnel. 

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

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de stylos à bille destinés aux 

établissements d’enseignement technique et professionnel en lot unique. 

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

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

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

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

- Abdoul Karim MAÏGA: abdoulkarimmayga@yahoo.fr; 
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 
-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau 
du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les 
heures de service. 
 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 
Capacité financière 
 
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :  
Le chiffre d’affaires moyen des années 2016, 2017 et 2018 doit être au moins égal à                                                                     
57 500 000 F CFA. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans 
et comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable 
agréé inscrit à l’Ordre pour au maximum pour les années 2016, 2017 et 2018. 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 34 500 000 F CFA  
Expérience 
 
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences 
d’expérience ci-après :  
Au moins deux (02) marchés de fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de 
géométrie) avec une valeur minimale par marché similaire de 35 000 000 F CFA. Lesdits marchés 
similaires doivent être prouvés par les attestations de bonne exécution, les procès -verbaux de 

mailto:abdoulkarimmayga@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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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 2014 à 2018. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part des fournitures 
scolaires (cahiers, livres ou manuels, stylos à bille, matériels de géométrie) ne doit pas être 
inférieure à 35 000 000 F CFA. 
 

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

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

CFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par 

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

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

compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier électronique 
ou remis sur place en support papier. 

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

l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le  10 Juin 2019 à 09 heures 30 

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

 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Trois Millions 

Quatre Cent Cinquante Mille (3 450 000) Francs CFA. 

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

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

aux DPAO. 

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

assister à l’ouverture des plis le 10 Juin 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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Ministère de l’Education Nationale                  République du Mali 

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°1096/ 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 et n°18866 du 06 

mars 2019. 

 

12. 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 craies destinées aux établissements d’enseignement 

secondaire général.  

 

13. 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 craies destinées aux établissements d’enseignement secondaire général 

en lot unique. 

14. 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. 

 

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

des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale aux adresses 

ci-après : 

- Abdoul Karim MAIGA: abdoulkarimmayga@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 

        -TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr;  

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 

ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté 

du lundi au vendredi pendant les heures de service. 

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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16. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Capacité financière 

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

après : 

Le chiffre d’affaires moyen des années 2016, 2017 et 2018 doit être au moins égal à 

65 000 000 F CFA. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, 

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

agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au maximum pour 

les années 2016, 2017 et 2018. Sur ces bilans, doit figurer la mention suivante 

apposée par le service compétent des impôts « bilans ou extrait de bilans conforme 

aux déclarations souscrites au service des impôts » ; 

Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de 

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

moins égal à 39 000 000 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 fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, 

matériels de géométrie, craie) avec une valeur minimale par marché similaire de 40 

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 2014 à 2018. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part 

monétaire des fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de géométrie, 

craie) ne doit pas être inférieure à 40 000 000 F CFA.   

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

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

remboursable de Cent Mille (100 000) F CFA chez le régisseur d’avances, 

2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié 

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

Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet : 
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01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera 

adressé par courrier électronique ou remis sur place en support papier. 

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

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

12 juin 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne 

seront pas acceptées.  

 

19. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 3 

900 000 F CFA. 

 

20. 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 aux DPAO. 

 

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

qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 12 juin 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/Ministre, P.O, 
                                                                              Le Secrétaire Général       
                                                                               

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

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°1090/ 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 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 a l’intention d’utiliser 

une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché 

pour la fourniture de cahiers destinés aux établissements 

d’enseignement secondaire général. 

 

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

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la 

livraison de cahiers destinés aux établissements d’enseignement 

secondaire général en lot unique. 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que 

défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les 

candidats éligibles. 

 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir informations auprès de la Direction 

des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale aux 

adresses ci-après : 

- Abdou Karim MAÏGA : abdoulkarimmayga@yahoo.fr; 
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 
-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 

mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier 

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

 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 

Capacité financière 

 

mailto:abdoulkarimmayga@yahoo.fr
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 moyen des années 2016, 2017 et 2018 doit être au moins 

égal au montant de l’offre. Les chiffres d’affaires sont tirés des états 

financiers (bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par 

un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à 

l’Ordre pour au maximum pour les années 2016, 2017 et 2018. 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 210 000 000 F CFA. 

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 cahiers avec une valeur 

minimale cumulée pour les deux (02) marchés de 210 000 000 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 2014 à 2018. Pour les marchés qui comprennent 

plusieurs articles, la part monétaire de la fourniture de cahiers ne doit pas 

être inférieure au montant cumulé pour les deux (02) marchés de 

210 000 000 F CFA. 

 

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

d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme 

non remboursable de cent mille (100 000) FCFA chez le régisseur 

d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par 

chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ci-

après : Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque 

: ML 102, Code Guichet : 01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le 

Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier électronique ou remis 
sur place en support papier. 
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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 14 juin 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 

Vingt Un Millions (21 000 000) Francs CFA conformément à l’article 69 

du Code des marchés publics. 

 

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période 

de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres 

comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO. 

 

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14 juin 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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Ministère de l’Education Nationale                 République du Mali 

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°1091/ 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 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 a l’intention d’utiliser 

une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché 

pour la fourniture de cahiers destinés aux établissements 

d’enseignement technique et professionnel. 

 

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

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la 

livraison de cahiers destinés aux établissements d’enseignement 

technique et professionnel en lot unique. 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que 

défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les 

candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 

Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale 

aux adresses ci-après : 

- Abdou Karim MAÏGA : abdoulkarimmayga@yahoo.fr; 
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 
-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 

mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier 

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

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 

Capacité financière 

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

ci-après :  

 

mailto:abdoulkarimmayga@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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Le chiffre d’affaires moyen des années 2016, 2017 et 2018 doit être au moins 

égal au montant de l’offre. Les chiffres d’affaires sont tirés des états 

financiers (bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par 

un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à 

l’Ordre pour au maximum pour les années 2016, 2017 et 2018. 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 84 000 000 F CFA 

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 cahiers avec une valeur 

minimale cumulée pour les deux (02) marchés de 100 000 000 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 2014 à 2018. Pour les marchés qui comprennent 

plusieurs articles, la part monétaire de fourniture de cahiers ne doit pas être 

inférieure au montant cumulé pour les deux marchés de 100 000 000 F CFA. 

 

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

d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme 

non remboursable de cent mille (100 000) FCFA chez le régisseur 

d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par 

chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ci-

après : Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque 

: ML 102, Code Guichet : 01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le 

Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier électronique ou remis 
sur place en support papier. 
 

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

du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus 
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tard le 13 juin 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 

Huit Millions Quatre Cent Mille (8 400 000) 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 13 juin 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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Ministère de l’Education Nationale                          République du Mali 

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°1094/ 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°18785 du 05 novembre 2018 et n°18866 du 06 mars 2019. 

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

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

paiements au titre du Marché pour l’acquisition de fournitures scolaires destinées aux 

établissements d’enseignement secondaire général en lot unique. 

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

et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures scolaires destinées aux 

établissements d’enseignement secondaire général en lot unique. 

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

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

 
14. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Finances et du 

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

- Abdoul Karim MAÏGA: abdoulkarimmayga@yahoo.fr; 
- TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du 
régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures 
de service. 

 
15. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 
Capacité financière 

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

Le chiffre d’affaires moyen des années 2016, 2017 et 2018 doit être au moins égal à 65 000 000 F 
CFA. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et comptes 
d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à 
l’Ordre pour au maximum pour les années 2016, 2017 et 2018. 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 39 000 000 F CFA. (L’attestation 
doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier). 

 
  

mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
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Expérience 

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

Au moins deux (02) marchés de fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de géométrie) 
avec une valeur minimale par marché similaire de 40 000 000 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 2014 à 2018. Pour les 
marchés qui comprennent plusieurs articles, la part monétaire des fournitures scolaires (cahiers, stylos 
à bille, matériels de géométrie) ne doit pas être inférieure à 40 000 000 F CFA. 

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

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

FCFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par 
chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées 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. 

 
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 11 juin 2019 à 09 heures 30 

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

 
18. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Trois Millions Neuf  

Cent Mille (3 900 000) Francs CFA conformément à l’article 69 du Code des marchés publics. 

 
19. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux 

DPAO. 

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

à l’ouverture des plis le 11 juin 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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