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REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE –UN BUT - UNE FOI

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

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

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

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

2)

Produire le cahier de participant et les outils de formation ;

3)

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

4)

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

5)

Accompagner les Maitres Formateurs formés dans la mise en place
pratique des premiers champs écoles (CEP) d’embouche dans leurs
cercles ;
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Effectuer des missions de suivi/animation des champs écoles (CEP) mis
en place ;

7)

Participer à l’évaluation technique des premiers champs écoles au terme
du premier cycle d’embouche de (3 mois) ;

1. Le Gouvernement du Mali a obtenu des fonds du Royaume de Belgique
pour financer l’interventionAppui au Renforcement de l’Elevage et de
l’Economie Pastorale dans la région de Koulikoro (AREPK) ; et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du
recrutement d’un où des consultant(s) pour les missions ci-dessus citées.
2. Les services du consultant (Bureau ou Cabinet) comprennent :
(i) Préparer et actualiser les modules de formation pour des thèmes
relevant des champs écoles : (i) définition des concepts (animation,
facilitation,

modération,

d’animation/facilitation

communication),
en

milieu

rural,

(ii)

techniques
(iii)

outils

d’animation/facilitation, (iv) techniques et outils de modération et de
communication en milieu rural, (v) conduite d’une séance
d’animation CEP ;
(ii) Produire le cahier de participant et les outils de formation ;
(iii) Conduire la formation de 24 Maîtres Formateurs sur l’approche CEP
d’une manière générale et plus spécifiquement sur CEP embouche
bovine et ovine ;
(iv) Accompagner les Maîtres Formateurs formés sur la conception de
programmes de mise en place de CEP dans leurs cercles respectifs ;
(v) Accompagner les Maitres Formateurs formés dans la mise en place
pratique des premiers champs écoles (CEP) d’embouche dans leurs
cercles ;
(vi) Effectuer des missions de suivi/animation des champs écoles (CEP)
mis en place ;
(vii) Participer à l’évaluation technique des premiers champs écoles au
terme du premier cycle d’embouche de (3 mois) ;

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°104 du Mardi 30 jUILLET 2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

4

3. La durée totale de la mission est de quarante-cinq (45) jours.
4. La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales
(DNPIA) à travers l’intervention Appui au Renforcement de l’Elevage et de
l’Economie Pastorale dans la région de Koulikoro (AREPK), invite les
consultants éligibles à manifester leurs intérêts pour les services décrits cidessus.
Les consultants (Bureaux ou Cabinets) intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une
expérience pertinente pour l’exécution des services.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : cette mission sera
conduite par un consultant spécialisé dans le domaine de la formation technique
de maîtres formateurs et leur accompagnement/animation dans la mise en place
des champs écoles paysans (CEP) d’embouche bovine et ovine.
Le consultant (Bureau ou Cabinet) doit obligatoirement :
- Disposer d’au moins 5 ans d’expériences en matière de formation technique
de maîtres formateurs et leur accompagnement/animation dans la mise en
place des champs écoles paysans (CEP) d’embouche bovine et ovine;
- Avoir réalisé au moins deux (02) missions de complexités similaires au cours
des cinq (05) dernières années (2014, 2015, 2016, 2017 et 2018). Chaque mission
similaire doit être obligatoirement accompagnée par la preuve de réalisation
(certificat de bonne exécution).
- fournir les pièces administratives suivantes : le NIF, le Quitus fiscal en cours
de validité, le Registre de Commerce, la déclaration mensuelle de la TVA en
cours de validité.
5. Les consultants (Bureaux ou Cabinets) peuvent s’associer avec d’autres
firmes pour renforcer leurs capacités respectives en la forme d’un
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. Toutes catégories de
prestataires autres que les bureaux ou cabinets ne seront pas acceptées dans
le cadre de ce marché.

Noté Bien :
o En cas de groupement, le consultant (Bureau ou Cabinet), doit fournir
obligatoirement l’accord de Groupement signé par les différents membres
(le dossier de tout consultant n’ayant pas fourni l’acte de groupement sera
rejeté) ;
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o Un consultant ne peut former avec d’autres consultants qu’un seul
groupement (les dossiers des groupements ayant en commun un même
consultant seront rejetés).
6. Un consultant (bureau ou cabinet) sera sélectionné selon la méthode de
Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) conformément au
code de marchés publics en vigueur au Mali.
7. Ce marché est financé à hauteur de 100% par les fonds du Royaume de
Belgique.
8. Ce marché est ouvert uniquement aux bureaux ou cabinets ayant des
compétences dans le domaine de Champs Ecole Paysans (CEP).
9. Les dossiers reçus des soumissionnaires ne sont pas à retourner quel que soit
l’issue de la procédure de passation du marché.
10. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
et les TDRs pour mieux préparer leurs offres conformément au lieu et
calendrier ci-dessous :
Unité de Coordination du Programme (Enabel-Koulikoro), Rue 668,
Porte 71, Quartier Souban, BP 11 Koulikoro/Mali.
Tiécoura DEMBELE, Contrôleur Financier : Email :
tiecoura.dembele@enabel.be
- Lundi de 08h00 mn à 17h30 mn (heure locale);
- Du mardi au jeudi de 07h30 mn à 17h30 mn (heure locale);
- Vendredi de 07h30 à 12h00mn (heure locale).
11. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en pli fermé sous la
mention « Manifestation d’intérêt pour les services de consultants
relatifs à la formation technique de 24 maîtres formateurs et leur
accompagnement/animation dans la mise en place des champs écoles
paysans (CEP) d’embouche bovine et ovine dans la région de
Koulikoro » à l’adresse ci-dessous uniquement en courrier physique et en
plis fermé au plus tard le 28 août à 10h00.
Les TDRs et les informations supplémentaires sont disponibles également à
l’adresse ci-dessous :
Unité de Coordination du Programme (Enabel -Koulikoro), Rue 668,
Porte 71, Quartier Souban, BP 11 Koulikoro/Mali.
Tiécoura
DEMBELE,
tiecoura.dembele@enabel.be

Contrôleur

Financier

:

Email

:
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REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE –UN BUT - UNE FOI

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

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N°002/MEP-DNPIA-AREPK/2019

Nom du pays : Mali
Nom de l’intervention : Appui au Renforcement de l’Elevage et de l’Economie
Pastorale dans la région de Koulikoro.
Services de Consultants : les services se composent de deux (02) lots (i) études de
faisabilité du balisage de 07 périmètres pastoraux, production de DAO pour les
travaux de balisage, contrôle et surveillance des travaux de balisage et conduite du
processus de leur immatriculation ; (ii) études de faisabilité technique, économique,
sociale et d’impact environnemental pour la construction de boucheries semi
modernes, d’aires d’abattages et d’aires de séchage de cuirs et peaux dotées de
bassins de lavage et de rôtisseries la production des DAO, l’assistance à l’évaluation
des offres et le contrôle et la surveillance des travaux.
12. Le Gouvernement du Mali a obtenu des fonds du Royaume de Belgique
pour financer l’intervention Appui au Renforcement de l’Elevage et de
l’Economie Pastorale dans la région de Koulikoro(AREPK) ; et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du
recrutement d’un où des consultant(s) pour les lots ci-après : (i) études de
faisabilité du balisage de 07 périmètres pastoraux, production de DAO pour
les travaux de balisage, contrôle et surveillance des travaux de balisage et
conduite du processus de leur immatriculation ; (ii) études de faisabilité
technique, économique, sociale et d’impact environnemental pour la
construction de 11 boucheries semi modernes, 11 aires d’abattages et 11
aires de séchage de cuirs et peaux dotées de bassins de lavage et de 10
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rôtisseries, la production des DAO, l’assistance à l’évaluation des offres et le
contrôle et la surveillance des travaux.
13. Les services de(s) consultant(s) comprennent :
(viii)
études de faisabilité du balisage de 07 périmètres pastoraux,
production de DAO pour les travaux de balisage, contrôle et
surveillance des travaux de balisage et conduite du processus de leur
immatriculation ;
(ix) études de faisabilité technique, économique, sociale et d’impact
environnemental pour la construction de 11 boucheries semi
modernes, 11 aires d’abattages et 11 aires de séchage de cuirs et peaux
dotées de bassins de lavage et de 10 rôtisseries, la production des
DAO, l’assistance à l’évaluation des offres et le contrôle et la
surveillance des travaux.
14. La durée totale de la mission est décrite de la manière suivante :
Lot1 : La durée totale de la mission comprend 45 jours calendaires pour les
études (cartographie et la production du DAO) et au maximum trois (03)
mois pour le contrôle et la surveillance des travaux.
Lot2 : La durée totale de la mission comprend 45 jours calendaires pour les
études et au maximum cinq (05) mois pour le contrôle et la surveillance des
travaux.
15. La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales
(DNPIA) invite les consultants admissibles à manifester leurs intérêts pour
les services décrits ci-dessus.
Les consultants (Bureaux ou Cabinets) intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une
expérience pertinente pour l’exécution des services.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : ces missions seront
conduites par un ou des consultant(s) spécialisé (s) (Bureau (x) ou Cabinet (s)),
dans les domaines et lots suivants :
Lot 1 : études de faisabilité technique, économique, sociale et d’impact
environnemental pour le balisage d’un périmètre pastoral, la production de
DAO pour les travaux de balisage, le contrôle et la surveillance des travaux de
balisage et la conduite du processus de leur immatriculation.
Le consultant (Bureau) doit obligatoirement :
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- disposer d’au moins 5 ans d’expériences en matière des études de faisabilité
technique, économique, sociale et d’impact environnemental, la production
de DAO pour les travaux en général, le contrôle et la surveillance des travaux
en général et la conduite du processus de leur immatriculation ;
- avoir réalisé au moins cinq études similaires au cours des trois (03)
dernières années (2016, 2017 et 2018). Chaque mission similaire doit être
obligatoirement accompagnée par la preuve de réalisation (certificat de
bonne exécution) ainsi que les pages de garde et de signature de la
consultation correspondante ;
- avoir une bonne connaissance de la zone d’étude ;
- disposer de trois experts principaux de profil (i) Géographe/aménagiste
(chef de mission), (ii) Ingénieur d’Elevage /forestier et (iii) topographe agréé;
- fournir les pièces administratives suivantes : le Numéro d’Identification
Fiscale, le Registre de Commerce (en copies conformes à l’originale et
certifiées).
Lot 2 : études de faisabilité technique, économique, sociale et d’impact
environnemental pour la construction de 11 boucheries semi modernes, 11 aires
d’abattages et 11 aires de séchage de cuirs et peaux dotées de bassins de lavage
et de 10 rôtisseries, la production des DAO, l’assistance à l’évaluation des offres
et le contrôle et la surveillance des travaux.
Le consultant (Bureau ou Cabinet) doit obligatoirement :
- disposer d’au moins 5 ans d’expériences en matière des études de faisabilité
technique, économique, sociale et d’impact environnemental, la production
des DAO, l’assistance à l’évaluation des offres et le contrôle et la surveillance
des travaux en général ;
- avoir réalisé au moins deux (02) missions de complexités similaires au cours
des trois (03) dernières années (2016, 2017 et 2018). Chaque mission
similaire doit être obligatoirement accompagnée par la preuve de réalisation
(certificat de bonne exécution) ainsi que les pages de garde et de signature
des marchés correspondants.
- fournir les pièces administratives suivantes : le Numéro d’Identification
Fiscale, le Registre de Commerce.
16. Les consultants (bureaux/cabinets) peuvent s’associer avec d’autres firmes
pour renforcer leurs capacités respectives en la forme d’un groupement
solidaire ou d’un accord de groupement. Toutes catégories de prestataires
autres que les bureaux ne seront pas acceptés dans le cadre de ces marchés.
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17. Un consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur
la Qualité et le Coût (SFQC) conformément au code de marchés publics
en vigueur au Mali.
18. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
et les TDRs conformément au lieu et au calendrier ci-dessous :
Unité de Coordination du Programme (Enabel-Koulikoro), Rue 668,
Porte 71, Quartier Souban, BP 11 Koulikoro/Mali.
Tiécoura
DEMBELE,
Contrôleur
Financier :
Email :
tiecoura.dembele@enabel.be
- Lundi de 08h00 mn à 13h30 et de 14h00 à 17h30 mn (heure locale) ;
- Du mardi au jeudi de 07h30 mn à 13h30 et de 14h00 à 17h30 mn (heure
locale) ;
- Vendredi de 07h30 à 12h00mn (heure locale).
19. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en pli fermé sous la
mention « Manifestation d’intérêt pour les services de consultants
relatifs à études de faisabilité technique, économique, sociale et
d’impact environnemental pour le balisage d’un périmètre pastoral, la
production de DAO pour les travaux de balisage, le contrôle et la
surveillance des travaux de balisage et la conduite du processus de
leur immatriculation (lot1) ; études de faisabilité technique,
économique, sociale et d’impact environnemental pour la construction
de 11 boucheries semi modernes, 11 aires d’abattages et 11 aires de
séchage de cuirs et peaux dotées de bassins de lavage et de 10
rôtisseries, la production des DAO, l’assistance à l’évaluation des
offres et le contrôle et la surveillance des travaux(lot2) à l’adresse cidessous uniquement en courrier physique et en plis fermé au plus tard le 05
septembre 2019 à 09 heures 00 minutes TU.
Les TDRs et les informations supplémentaires sont disponibles également à
l’adresse ci-dessous :
Unité de Coordination du Programme (Enabel-Koulikoro), Rue 668,
Porte 71, Quartier Souban, BP 11 Koulikoro/Mali.
Tiécoura
DEMBELE,
Contrôleur
Financier :
Email :
tiecoura.dembele@enabel.be
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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES
Référence du Projet : P-ML-DB0-015
PROJET D’AMENAGEMENT ROUTIER DE LA BRANCHE MALIENNE DE LA
TRANSSAHARIENNE PHASE 2 « SECTION BOUREM – KIDAL »

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

Le Gouvernement de la République du Mali a obtenu un financement du Groupe
de la Banque Africaine de Développement, afin de couvrir le coût du PROJET
D’AMENAGEMENT ROUTIER DE LA BRANCHE MALIENNE DE LA
TRANSSAHARIENNE PHASE 2 « SECTION BOUREM – KIDAL ».
Ce projet vise les principaux objectifs suivants : contribuer au renforcement de
l'intégration économique et de la coopération régionale entre pays membres du
Comité de Liaison de la Route Transsaharienne (CLRT) à travers la promotion des
échanges commerciaux entre les pays du Maghreb arabe avec les pays subsahariens
(Mali-Tchad-Niger-Nigéria) et au désenclavement des pays de l'hinterland. Il vise
spécifiquement à créer une liaison routière permanente de bon niveau de service
entre le Mali et le Niger et de lever les entraves à la circulation en vue de réduire les
coûts généralisés du transport et de promouvoir les échanges économiques entre les
deux pays.
Le projet comporte les composantes suivantes : (A) Aménagement de routes ; (B)
Aménagements et appuis connexes ; (C) Gestion du projet.
Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financés par les
ressources de la Banque, se feront conformément à la Politique de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque (« Politique de la
BAD »), édition octobre 2015 et selon les dispositions mentionnées dans l’Accord
de financement. Plus particulièrement, les acquisitions seront effectuées comme
suit :
a) Les acquisitions de Biens, Travaux et Services de consultants ci-après se feront
conformément au système de passation des marchés du pays («Système
National») incarné par le décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015
portant Code des Marchés Publics et des délégations de service public (CMP) et
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son modificatif le décret N° 2016-0920/P-RM du 6 décembre 2016, y compris
ses divers textes d’application :
Travaux :
(i) les travaux et mesures d’atténuation des impacts sur l'environnement (ii)
l’aménagement de forages; et (iii) l’aménagement de zones de pâturage seront
acquis par appel d’offres ouvert en plusieurs marchés. (i) Les infrastructures
d’appui aux groupements de femmes et jeunes pour la transformation et
conservations des produits d'élevage; et (ii) les infrastructures scolaires et
sanitaires seront acquises en plusieurs marchés par Demande de renseignement
et de prix à compétition restreinte (DRPR) ou Demande de renseignement et de
prix à compétition ouverte (DRPO).
Biens : toutes les acquisitions de biens : matériel roulant et matériel divers ;
matériel Informatique ; mobilier et équipements divers ; équipements pour
l'appui aux groupements de femmes et jeunes pour la transformation et
conservations des produits d'élevage et énergie solaire seront acquises en
plusieurs marchés par Demande de renseignement et de prix à compétition
restreinte (DRPR) ou Demande de renseignement et de prix à compétition
ouverte (DRPO).
Services : (i) les services relatifs aux études, contrôle et surveillance des travaux
connexes ; (ii) étude sur la stratégie de développement de la zone ; (iii)
Sensibilisation au VIH/SIDA, à la mobilisation sociale, à la protection de
l'environnement à la malnutrition, à la sécurité routière et à la violence basée sur
le Genre ; et (iv) Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet
seront acquis sur la base de listes restreintes de firmes et par la méthode de
sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC).
b) Toutes les autres acquisitions non mentionnées au point (a) ci-dessus se feront
conformément aux Méthodes et Procédures d’Acquisition de la Banque
(MPAB), il s’agit notamment de :
Travaux : (i) les travaux d’aménagement suivants : tronçon Bourem-Tarkint, y
compris contournement (lot 1 : 86,8 Km) ; (ii) tronçon Tarkint-Anéfis (Lot 2 :
91,2 Km) ; (iii) tronçon Anéfis-Kidal (Lot 3 : 107,8 Km) seront acquis par Appel
d’offres ouverts ;
Services :
Les services suivants : (i) l’actualisation des études, (ii) le contrôle et la
surveillance des travaux d’aménagement des lot 1, 2 et 3 de la route ; (iii) l’étude
technique de la route Anefis-Tessalit-BordjBaji-Moctar (385 Km) ; (iv) l’audit
technique et de sécurité routière ; et (v) l’audit de la passation des marchés du
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projet seront acquis sur la base de listes restreintes de firmes et par la méthode
de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC).
Les services relatifs à l’élaboration du manuel de procédures administratives,
comptables et financières seront acquis sur la base d’une liste restreinte de
firmes et par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant
(SQC).
Les services relatifs à l’audit comptable et financier du Projet seront acquis sur
la base de listes restreintes de firmes et par la méthode de sélection au moindre
coût (SMC).
Les services de consultants individuels seront acquis sur la base d’une liste
restreinte pour le Spécialiste en acquisitions.
Conventions : Des conventions seront signées par entente directe avec des
organismes étatiques spécialisés ci-après : l’Agence Nationale de la Sécurité
Routière (ANASER) pour la sensibilisation à la sécurité routière ; l’Institut
National de Formation Professionnelle pour le Bâtiment, les Transports et les
Travaux Publics (INFP/BTP) pour la formations des entreprises locales ; et le
Génie Militaire pour l’ouverture et la dépollution du tronçon Bourem-Kidal.
Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en juillet 2019.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires
et devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
DIRECTION NATIONALE DES ROUTES Adresse : Avenue de la Liberté ; BP 1758 ;
Personne à contacter : M. Mamadou Naman KEITA, Directeur National des Routes;
Téléphone : (+223) 20 22 40 96 et (+223) 66 72 06 45 ;
Email : mkeita@dnr.gouv.ml / badamadou4@yahoo.fr
Bamako - MALI
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REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

ET DE LA DECENTRALISATION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL
-=-=-=-=-=-=-=DIVISION APPROVISIONNEMNT ET MARCHES PUBLICS
-=-=-=-=-=-=-=-

AOO N° 0843/F-2019/MATD-DFM-DAMP
Résultat de l’évaluation des offres relatives à l’appel d’offres ouvert N° 0843/F2019/MATD-DFM-DAMP, pour la fourniture d’imprimés et documents de l’Etat Civil,
au profit de la Direction Nationale de l’Etat Civile du Ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation.

Tableau 1 : conformité et qualification des offres

N°

Soumissionnaires

plis

1

COMMERCE
INTERNATIONA
L POUR LE MALI
(C.I.M)

2

CFAO MOTORS

Montants lus
publiquement

Conformité pour
l’essentiel au DAO

(F CFA TTC)

(Oui ou Non)

99 999 997

100 000 000

Motifs de rejet de l’offre le
cas échéant

Oui

Oui
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MEMO :
Conformément au point 39.1 des Instructions aux candidats des Données
particulières de l’Appel d’Offres, la quantité des fournitures a été diminuée de vingt-cinq
pour cent (25%).
Les résultats de cet ajustement sont consignés dans le tableau ci-après :
N° pli

Soumissionnaire

Montant
l’offre

initial

de

diminution
b) = (25%. a))

a)

1

2

COMMERCE
INTERNATIONAL
POUR LE MALI
(C.I.M)
CFAO MOTORS

Montant final de
l’offre
c) = a) - b)

99 999 997

24 999 999

74 999 998

100 000 000

25 000 000

75 000 000
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

REPUBLIQUE DU MALI

ET DE LA DECENTRALISATION

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

-=-=-=-=-=-=-=DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL
-=-=-=-=-=-=-=DIVISION APPROVISIONNEMENT
ET MARCHES PUBLICS
-=-=-=-=-=-=-=-

AOO N° 0843/F-2019/MATD-DFM-DAMP
Résultat de l’évaluation des offres relatives à l’appel d’offres ouvert N° 0843/F2019/MATD-DFM-DAMP, pour la fourniture d’imprimés et documents de l’Etat Civil,
au profit de la Direction Nationale de l’Etat Civile du Ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation.
Tableau 1 : évaluation et attribution provisoire des offres
N°

Soumissionnaires

plis

Montants lus
publiquement

Montants corrigés

Classement

(F CFA TTC)

(F CFA TTC)
1

2

COMMERCE
INTERNATIONAL POUR
LE MALI (C.I.M)

CFAO MOTORS

99 999 997

74 999 998

100 000 000

75 000 000

1er

2ème

Attribution :
Fourniture de véhicules tout terrain, au profit de la Direction Générale des Collectivités
Territoriales : COMMERCE INTERNATIONAL POUR LE MALI (C.I.M), comme
attributaire pour un montant de Soixante-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (74 999 998) F CFA TTC et un délai de livraison de
quarante-cinq (45) jours sur fonds japonais à hauteur de 100%.
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REPUBLIQUE DU MALI

ET DE LA DECENTRALISATION

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

DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL
-=-=-=-=-=-=-=DIVISION APPROVISIONNEMNT ET MARCHES PUBLICS
-=-=-=-=-=-=-=-

AOO N° 0002/F-2019/MATD-DFM-DAMP
Résultat de l’évaluation des offres relatives à l’appel d’offres ouvert N° 0002/F2019/MATD-DFM-DAMP, pour la fourniture de produits alimentaires et d’entretien, au
profit du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.

Tableau 1 : conformité et qualification des offres

N°
plis

Soumissionnair
es

Montants lus
publiquement
(F CFA TTC)

Conformité
pour
l’essentiel
au DAO
(Oui ou
Non)

Minimum :
59 846 650
1

MINA
SERVICES
SARL

Non

Maximum :
113 257 580

Motifs de rejet de
l’offre le cas échéant

Ce soumissionnaire a
fourni deux marchés de
fourniture de produits
d’alimentation
et
d’entretien d’un montant
au moins égal à quatrevingt millions F CFA
TTC par marché, au lieu
de trois ; et n’a pas
fourni pour les deux
marchés similaires, les
procès-verbaux
de
réception provisoire ou
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définitive
ou
les
attestations de bonne
exécution,
conformément au point
5.1 des instructions aux
candidats des Données
particulières de l’appel
d’offres.

2

Minimum :
COMPTOIR
COMMERCIAL
49 559 764
INTERNATIO
NAL (C.C.I)

Oui

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

REPUBLIQUE DU MALI

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

ET DE LA DECENTRALISATION

-=-=-=-=-=-=-=DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL
-=-=-=-=-=-=-=DIVISION APPROVISIONNEMENT
ET MARCHES PUBLICS
-=-=-=-=-=-=-=-

AOO N° 0002/F-2019/MATD-DFM-DAMP
Résultat de l’évaluation des offres relatives à l’appel d’offres ouvert N° 0002/F2019/MATD-DFM-DAMP, pour la fourniture de produits alimentaires et d’entretien, au
profit du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.
Tableau 1 : évaluation et attribution provisoire des offres

N°
plis

Soumissionnaires

Montants lus
publiquement

Montants
corrigés

(F CFA TTC)

(F CFA TTC)

Minimum :

Classe
ment

Minimum :
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2

COMPTOIR
49 559 764
COMMERCIAL
Maximum :
INTERNATIONAL (C.C.I)
97 180 080

49 559 764

18
1er

Maximum :
97 180 080

Attribution :
Fourniture de produits alimentaires et d’entretien : COMPTOIR
COMMERCIAL INTERNATIONAL (C.C.I), comme attributaire pour un
montant de :
Minimum : quarante-neuf millions cinq cent cinquante-neuf mille sept cent
soixante-quatre (49 559 764) F CFA TTC ;
Maximum : quatre-vingt-dix-sept millions cent quatre-vingt mille quatrevingt (97 180 080)
F CFA TTC ; et des délais d’exécution de Un (01) an et de livraison de
soixante-douze (72) heures, à compter de la date de réception du bon de
commande ; sur financement du Budget National, Exercice 2019.
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REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Fo
-=-=-=-=-=-=-=-

DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL
-=-=-=-=-=-=-=DIVISION APPROVISIONNEMNT ET MARCHES PUBLICS
-=-=-=-=-=-=-=-

AOO N° 0001/F-2019/MATD-DFM-DAMP
Résultat de l’évaluation des offres relatives à l’appel d’offres ouvert N° 0001/F2019/MATD-DFM-DAMP, pour la fourniture d’imprimés et documents de l’Etat Civil, au
profit de la Direction Nationale de l’Etat Civile du Ministère de l’Administration Territoriale
et de la Décentralisation.
Tableau 1 : conformité et qualification des offres

N° Soumissionnai Montants Conform
lus
ité pour
res
pli
publiquem l’essenti
s
el au
ent
DAO
(F CFA
(Oui ou
TTC)
Non)

Ce soumissionnaire a proposé un
technicien
supérieur
(DUT)
en
informatique au lieu d’un ingénieur
informaticien et n’a pas proposé un
ingénieur
électromécanicien
et
un
conducteur de machines, conformément au
point 5.1 des instructions aux candidats des
Données particulières de l’appel d’offres.

164 515 600

1

BAMA
IMPRESSION

Motifs de rejet de l’offre le cas échéant

Non

Il n’a pas fourni les échantillons suivants :
le registre de déclaration de naissance ; la
copie d’extrait d’acte de naissance ; la copie
littérale d’acte de naissance ; la copie
d’extrait d’acte de mariage ; la copie littérale
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d’acte de mariage ; la copie d’extrait d’acte
de décès ; la copie littérale d’acte de décès ;
l’acte de reconnaissance ; l’avis de
mention ; la publication de mariage ; le
certificat d’opposition ; le certificat de non
opposition, conformément au point 11.1
(g) des instructions aux candidats des
Données particulières de l’appel d’offres.

2

SOMACOGI SARL

Non

Il n’a pas fourni les échantillons suivants :
le registre de déclaration de naissance ; le
registre de déclaration de mariage ; le
registre de déclaration de décès ; le livret
d’Etat Civil ; le registre d’imprimé-type
d’acte de mariage célébré par le ministère
du culte ; le registre d’imprimé-type de
déclaration de mariage célébré par le
ministère du culte, conformément au point
11.1 (g) des instructions aux candidats des
Données particulières de l’appel d’offres.

200 942 200

3

SALAM
SERVICES
SARL

Ce soumissionnaire n’a pas fourni les
dossiers d’un conducteur de machines ; il a
fourni les dossiers d’un technicien
électromécanicien de niveau BT2 au lieu
d’un ingénieur ; il a fourni les dossiers d’un
technicien de fabrique de niveau DEF+2
au lieu de DEF+4, conformément au point
5.1 des instructions aux candidats des
Données particulières de l’appel d’offres.

119 888 000
Oui
234 758 050

Ce soumissionnaire n’a pas fourni le
diplôme de l’ingénieur informaticien ; il a
fourni pour le conducteur de machine, une
attestation de formation au lieu d’un
diplôme d’études, conformément au point
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5.1 des instructions aux candidats des
Données particulières de l’appel d’offres.
4

SITAN
IMPRIM

Non

135 021 500

5

BITTAR
IMPRESSION

Non

154 086 760
6

GRAPHIQUE
INDUSTRIES

Non

Il n’a pas fourni les échantillons suivants :
le registre d’acte de mariage ; la copie
littérale d’acte de naissance ; la copie
d’extrait d’acte de mariage ; la copie littérale
d’acte de mariage ; la copie d’extrait d’acte
de décès ; la copie littérale d’acte de décès ;
l’acte de reconnaissance ; l’avis de
mention ; la publication de mariage ; le
certificat d’opposition ; le certificat de non
opposition ; le registre d’imprimé-type
d’acte de mariage célébré par le ministère
du culte ; le registre d’imprimé-type de
déclaration de mariage célébré par le
ministère du culte, conformément au point
11.1 (g) des instructions aux candidats des
Données particulières de l’appel d’offres.
Ce soumissionnaire n’a pas fourni la copie
d’extrait d’acte de naissance ; la copie
littérale d’acte de naissance ; la copie
d’extrait d’acte de mariage ; la copie littérale
d’acte de mariage ; la copie d’extrait d’acte
de décès ; la copie littérale d’acte de décès ;
l’acte de reconnaissance ; l’avis de
mention ; la publication de mariage ; le
certificat d’opposition ; le certificat de non
opposition, conformément au point 11.1
(g) des instructions aux candidats des
Données particulières de l’appel d’offres.
Ce soumissionnaire n’a pas fourni les
échantillons
suivants :
le
registre
d’imprimé-type d’acte de mariage célébré
par le ministère du culte ; le registre
d’imprimé-type de déclaration de mariage
célébré par le ministère du culte,
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conformément au point 11.1 (g) des
instructions aux candidats des Données
particulières de l’appel d’offres.
130 980 000

7

TRANSFOPA
M

Non

Ce soumissionnaire a fourni les dossiers
d’un technicien informaticien au lieu d’un
ingénieur ; il a fourni les dossiers d’un
technicien électromécanicien au lieu d’un
ingénieur ; il n’a pas fourni les dossiers d’un
technicien de fabrique et d’un conducteur
de machines ; il a fourni des marchés
similaires non accompagnés des procèsverbaux de réception provisoire ou
définitive ou des attestations de bonne
exécution, conformément au point 5.1 des
instructions aux candidats des Données
particulières de l’appel d’offres.
IL n’a pas fourni les échantillons
suivants : la copie d’extrait d’acte de
naissance ; la copie littérale d’acte de
naissance ; la copie d’extrait d’acte de
mariage ; la copie littérale d’acte de
mariage ; la copie d’extrait d’acte de décès ;
la copie littérale d’acte de décès, le livret
d’Etat Civil ; l’acte de reconnaissance ;
l’avis de mention ; la publication de
mariage ; le certificat d’opposition ; le
certificat de non opposition ; le registre
d’imprimé-type de déclaration de mariage
célébré par le ministère du culte,
conformément au point 11.1 (g) des
instructions aux candidats des Données
particulières de l’appel d’offres.
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REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

ET DE LA DECENTRALISATION

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

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

DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL
-=-=-=-=-=-=-=DIVISION APPROVISIONNEMENT
ET MARCHES PUBLICS
-=-=-=-=-=-=-=-

AOO N° 0001/F-2019/MATD-DFM-DAMP
Résultat de l’évaluation des offres relatives à l’appel d’offres ouvert
N° 0001/F-2019/MATD-DFM-DAMP, pour la fourniture d’imprimés et
documents de l’Etat Civil, au profit de la Direction Nationale de l’Etat Civile
du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.
Tableau 1 : évaluation et attribution provisoire des offres
N°

Soumissionnaires

plis
3

SALAM SERVICES
SARL

Montants lus
publiquement (F
CFA TTC)
119 888 000

Montants
corrigés

Classement

(F CFA TTC)
119 888 000

1er

Attribution :
Fourniture d’imprimés et documents de l’Etat Civil : SALAM SERVICES
SARL comme attributaire pour un montant de Cent dix-neuf millions huit cent
quatre-vingt-huit mille (119 888 000) F CFA TTC et un délai de livraison de
soixante (60) jours ; sur financement du Budget National, Exercice 2019.

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°104 du Mardi 30 jUILLET 2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

24

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°104 du Mardi 30 jUILLET 2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

25

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°104 du Mardi 30 jUILLET 2019

AVIS D’ATTRIBUTION
DEFINITIVE
DE MARCHE
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT

26

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°104 du Mardi 30 jUILLET 2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

27

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°104 du Mardi 30 jUILLET 2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

28

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°104 du Mardi 30 jUILLET 2019

