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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi
=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON°0600/T-2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
(Éventuellement) paru dans le quotidien « ESSOR » n°18786 du 05 novembre
2018 et n°18866 du 06 mars 2019.
Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget
d’Etat, afin de financer le programme intérimaire et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux
travaux de construction/réhabilitation/extension de lycées (travaux de
construction du lycée de Sanankoroba).
1.

Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux de construction du lycée de Sanankoroba en trois (03) lots comme
suit :
2.

Lot 1 : administration, laboratoire et infirmerie, salle informatique et
bibliothèque, loge gardien ;
Lot 2 : 02 blocs de 6 salles de classe et local groupe/TGBT ;
Lot 3 : 03 blocs de 04 latrines, parkings, aménagement et branchements aux
réseaux, terrains de sport et mur de clôture.
Un soumissionnaire peut postuler pour un (01) ou les trois (03) lots mais, il ne peut
être attributaire que d’un (01) seul lot. Dans l’éventualité où il serait attributaire de
plus d’un (01) lot, le lot qui présente un avantage économique pour l’administration
lui sera octroyé.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50, et ouvert à tous les candidats
éligibles.
3.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education
Nationale aux adresses ci-après :
4.

- Abdoul Karim MAÏGA: abdoulkarimmayga@yahoo.fr;
- Mohamed Moulaye TRAORE: m_moulaye2001@yahoo.fr;
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- TIMBELY Dinding YEBEDIE: dindingyebedie@yahoo.fr et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres auprès du Régisseur d’avances 2ème
étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de
service.
5.

Les exigences en matière de qualifications sont :

Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences
ci-après :
Le chiffre d’affaires moyen des années 2016, 2017 et 2018 doit être au moins égal
au montant de son offre par lot. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers
(bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expertcomptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au
maximum les années 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 soumissionnaires doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de
fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal à Soixante
Millions (60 000 000) F CFA par lot. (l’attestation doit être conforme au modèle
annexé au présent dossier).
Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences de capacité technique ci-après :
Personnel par lot :
 un (01) Ingénieur de génie civil, directeur des travaux ayant une
expérience confirmée de dix (10) ans dans la direction des travaux et
ayant réalisé au moins cinq (05) missions similaires.
 un (01) Ingénieur de génie civil, conducteur des travaux ayant une
expérience confirmée de dix (10) ans dans la conduite des travaux et
ayant réalisé au moins cinq (05) missions similaires.
 un (01) Technicien en génie civil ayant une expérience confirmée de
cinq (05) ans dans la supervision des travaux et ayant réalisé au moins
trois (03) missions similaires.
 un (01) Technicien topographe ayant une expérience confirmée de
cinq (05) ans dans l’exécution des travaux topographiques de
nivellement de précision au moyen d’un GPS différentiel et des
instruments conventionnels et ayant réalisé au moins trois (03)
missions similaires.
 un (01) Technicien en génie civil ayant une expérience
confirmée de cinq (05) ans dans la supervision des travaux de
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terrassement et ayant réalisé au moins trois (03) missions
similaires (valable pour le lot 3 seulement).
Matériel par lot :
 un (01) véhicule de livraison ;
 trois (03) camions benne de 7 m3 ;
 une (01) citerne à eau ;
 quatre (04) aiguilles vibrantes ;
 un (01) compacteur à rouleau 1,8 à 03 tonnes ;
 deux (02) bétonnières de 200 litres ;
 un (01) jeu d’échafaudage et ;
 un (01) lot de petits matériels.
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de travaux de construction d’établissements du
secondaire (lycées/instituts et ou centres de formation professionnelle). Lesdits
marchés similaires doivent être prouvés par les attestations de bonne exécution, les
procès -verbaux de réception et les copies des pages de garde et des pages de
signature des marchés correspondants ou tout document émanant d’Institutions
publiques ou parapubliques ou internationales permettant de justifier de sa capacité
à exécuter le marché dans les règles de l’art pendant la période 2013 à 2018. Les
attachements validés doivent être fournis. Le montant de chaque marché similaire
doit être au moins égal au montant de l’offre par lot.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de de cent mille (100 000) F CFA chez le régisseur d’avances,
2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié ou par
virement Bancaire suivant les coordonnées ci-après : Banque : Banque Malienne
de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet : 01001,
Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par courrier électronique ou remis sur place en support papier.
6.

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
23 septembre 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres qui ne parviendront
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pas aux heures et date ci-dessus, indiquées, seront purement et simplement rejetées
et retournées sans être ouvertes.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant
de Six Millions
(6 000 000) F CFA par lot.
8.

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 au DPAO.
9.

10.

Les

offres

seront

ouvertes

en

présence

des

représentants

des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23 septembre 2019
à 09 heures 45 minutes TU dans la salle de réunion de la Direction des
Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale au rez de
chaussée, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant.

P/Le Ministre, P.O
Le Secrétaire Général

Kinane Ag GADEDA
Chevalier de l’Ordre National
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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON°0693/T-2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
(Éventuellement) paru dans le quotidien « ESSOR » n°18786 du 05 novembre
2018 et n°18866 du 06 mars 2019.
Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget
d’Etat, afin de financer le programme intérimaire et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux
travaux de construction/réhabilitation/extension de lycées (travaux de
construction du lycée de Sanankoroba).
11.

Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux de construction du lycée de Sanankoroba en trois (03) lots comme
suit :
12.

Lot 1 : administration, laboratoire et infirmerie, salle informatique et
bibliothèque, loge gardien ;
Lot 2 : 02 blocs de 6 salles de classe et local groupe/TGBT ;
Lot 3 : 03 blocs de 04 latrines, parkings, aménagement et branchements aux
réseaux, terrains de sport et mur de clôture.
Un soumissionnaire peut postuler pour un (01) ou les trois (03) lots mais, il ne peut
être attributaire que d’un (01) seul lot. Dans l’éventualité où il serait attributaire de
plus d’un (01) lot, le lot qui présente un avantage économique pour l’administration
lui sera octroyé.
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.
13.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education
Nationale aux adresses ci-après :
14.

- Abdoul Karim MAÏGA: abdoulkarimmayga@yahoo.fr;
- Mohamed Moulaye TRAORE: m_moulaye2001@yahoo.fr;
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- TIMBELY Dinding YEBEDIE: dindingyebedie@yahoo.fr et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres auprès du Régisseur d’avances 2ème
étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de
service.
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
au montant de son offre par lot. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers
(bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expertcomptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au
maximum les années 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 soumissionnaires doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de
fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal à Soixante
Millions (60 000 000) F CFA par lot. (l’attestation doit être conforme au modèle
annexé au présent dossier).
Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences de capacité technique ci-après :
Personnel par lot :
 un (01) Ingénieur de génie civil, directeur des travaux ayant une
expérience confirmée de dix (10) ans dans la direction des travaux et
ayant réalisé au moins cinq (05) missions similaires.
 un (01) Ingénieur de génie civil, conducteur des travaux ayant une
expérience confirmée de dix (10) ans dans la conduite des travaux et
ayant réalisé au moins cinq (05) missions similaires.
 un (01) Technicien en génie civil ayant une expérience confirmée de
cinq (05) ans dans la supervision des travaux et ayant réalisé au moins
trois (03) missions similaires.
 un (01) Technicien topographe ayant une expérience confirmée de
cinq (05) ans dans l’exécution des travaux topographiques de
nivellement de précision au moyen d’un GPS différentiel et des
instruments conventionnels et ayant réalisé au moins trois (03)
missions similaires.
 un (01) Technicien en génie civil ayant une expérience
confirmée de cinq (05) ans dans la supervision des travaux de
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terrassement et ayant réalisé au moins trois (03) missions
similaires (valable pour le lot 3 seulement).
Matériel par lot :
 un (01) véhicule de livraison ;
 trois (03) camions benne de 7 m3 ;
 une (01) citerne à eau ;
 quatre (04) aiguilles vibrantes ;
 un (01) compacteur à rouleau 1,8 à 03 tonnes ;
 deux (02) bétonnières de 200 litres ;
 un (01) jeu d’échafaudage et ;
 un (01) lot de petits matériels.
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de travaux de construction/réhabilitation de
bâtiments/salles de classe dont un marché au secondaire (lycées/instituts et ou
centres de formation professionnelle). Lesdits marchés similaires doivent être
prouvés par les attestations de bonne exécution, les procès -verbaux de réception et
les copies des pages de garde et des pages de signature des marchés correspondants
ou tout document émanant d’Institutions publiques ou parapubliques ou
internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les
règles de l’art pendant la période 2013 à 2018. Les attachements validés doivent être
fournis. Le montant de chaque marché similaire doit être au moins égal à la moitié
du montant de l’offre par lot.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de de cent mille (100 000) F CFA chez le régisseur d’avances,
2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié ou par
virement Bancaire suivant les coordonnées ci-après : Banque : Banque Malienne
de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet : 01001,
Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par courrier électronique ou remis sur place en support papier.
16.

17.

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

du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le
18 octobre 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres qui ne parviendront pas
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aux heures et date ci-dessus, indiquées, seront purement et simplement rejetées et
retournées sans être ouvertes.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant
de Six Millions
(6 000 000) F CFA par lot.
18.

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 au DPAO.
19.

20.

Les

offres

seront

ouvertes

en

présence

des

représentants

des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 18 octobre 2019 à
09 heures 45 minutes TU dans la salle de réunion de la Direction des
Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale au rez de
chaussée, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant.
P/Le Ministre, P.O
Le Secrétaire Général

Kinane Ag GADEDA
Chevalier de l’Ordre National
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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

AOON N°2273/ 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 matériels solaires.
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 fourniture de matériels solaires 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 chiffre d’affaires moyen des années 2016, 2017 et 2018 doit être au moins égal
au montant de sa soumission. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers
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(bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expertcomptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit l’Ordre pour au
maximum pour les années 2015, 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 FCFA (l’attestation doit être conforme au modèle annexé
dans le présent dossier).
Expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après :
Au moins un (01) marché de fourniture de matériels solaires avec une valeur
minimale correspondant au montant de la soumission. Ledit marché similaire doit
être prouvé par l’attestation de bonne exécution, le procès -verbal de réception et la
copie de la page de garde et de la page de signature du marché correspondant ou
tout document émanant d’institutions publiques ou parapubliques ou
internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les
règles de l’art pendant la période 2016 à 2018. Pour les marchés qui comprennent
plusieurs articles, la part des matériels solaires ne doit pas être inférieure à 50 pour
cent du montant de la soumission.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de cent mille (100 000) 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 ciaprès : Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque
: ML 102, Code Guichet : 01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier électronique ou remis
sur place en support papier.
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 25 septembre 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées.
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8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
Dix Millions
(10 000 000) 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 25
septembre 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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République du Mali

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

AOON N°2618/ 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 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 matériels pédagogiques d'enseignement de
l'économie familiale dans les Etablissements d'enseignement
fondamental.
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 matériels pédagogiques d'enseignement de l'économie
familiale dans les établissements d'enseignement fondamental en trois
(03) lots comme suit :
Lot 1 : Fourniture de matériels de teinture et de
saponification ;
Lot 2 : Fourniture de matériels de coiffure, de coupe et couture ;
Lot 3 : Fourniture de produits et matériels agro-alimentaires.
Un soumissionnaire peut postuler pour un ou les trois (03) lots, mais
il ne peut être attributaire que d’un seul lot.
Dans l’éventualité où un soumissionnaire serait le moins disant pour
les deux lots, le lot qui présente un avantage économique à l’autorité
contractante lui sera octroyé
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.
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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 chiffre d’affaires moyen des années 2016, 2017 et 2018 doit être au moins égal
au montant de sa soumission par lot. Les chiffres d’affaires sont tirés des états
financiers (bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un
expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit 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 ».
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 matériels de teinture et de
saponification (lot 1), de matériels de coiffure, de coupe et couture (lot 2) et de
produits et/ou de matériels agro-alimentaires (lot 3) avec une valeur minimale par
marché correspondant à la moitié de sa soumission par lot. Lesdits marchés
similaires doivent être prouvés par les attestations de bonne exécution, les procès verbaux de réception et les copies des pages de garde et des pages de signature des
marchés correspondants ou tout document émanant d’institutions publiques ou
parapubliques ou internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le
marché dans les règles de l’art pendant la période 2016 à 2018. Pour les marchés
qui comprennent plusieurs articles, la part des matériels de teinture et de
saponification (lot 1), de matériels de coiffure, de coupe et de couture (lot 2) et de
produits et/ou de matériels agro-alimentaires (lot 3) ne doit pas être inférieure à la
moitié de la valeur monétaire de sa soumission.
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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 ciaprès : Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque
: ML 102, Code Guichet : 01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier électronique ou remis
sur place en support papier.
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 18 octobre 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 conformément à
l’article 69 du Code des marchés publics, d’un montant de :
Lot 1 : Trois Millions (3 000 000) Francs CFA ;
Lot 2 : Un Million Cinq Cent Mille (1 500 000) Francs CFA et ;
Lot 3 : Quatre Millions Cinq Cent Mille (4 500 000) 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 18 octobre
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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République du Mali

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON°0676/T-2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
(Éventuellement) paru dans le quotidien « ESSOR » n°18786 du 05 novembre
2018 et n°18866 du 06 mars 2019.
21.

Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget
d’Etat, afin de financer le programme intérimaire et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif aux travaux de construction/réhabilitation des écoles
fondamentales et des établissements d'enseignement secondaire
(travaux de construction de salles de classe aux lycées de Kangaba,
Niono, Bla, à l’IFP de Kalabancoro et d’un magasin au CFP/SK).

Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux de construction de salles de classe et d’un magasin en cinq (05) lots
comme suit :
22.

Lot 1 : construction d’un bloc de six (06) salles de classe au lycée de
Kangaba ;
Lot 2 : construction d’un bloc de six (06) salles de classe au lycée de Niono;
Lot 3 : construction d’un bloc de six (06) salles de classe au lycée de Bla ;
Lot 4 : construction d’un bloc de six (06) salles de classe à l’IFP de
Kalabancoro ;
Lot 5 : construction d’un magasin de 450 m2 au CFP/SK.
Un soumissionnaire peut postuler pour un (01) ou les cinq (05) lots mais, il ne peut
être attributaire de plus de deux (02) lots. Dans l’éventualité où il serait attributaire
de plus de deux (02) lots, les lots qui présentent un avantage économique pour
l’administration lui seront octroyés.
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.
23.

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 :
24.
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- 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 auprès du Régisseur d’avances 2ème
étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de
service.
25.

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
au montant de son offre par lot. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers
(bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expertcomptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au
maximum les années 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 soumissionnaires doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de
fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal à Vingt
Quatre Millions (24 000 000) F CFA par lot pour les lots 1 à 4 et Douze
Millions (12 000 000) F CFA pour le lot 5. (l’attestation doit être conforme au
modèle annexé au présent dossier).
Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences de capacité technique ci-après :
Personnel par lot :
 un (01) Ingénieur de génie civil, directeur des travaux ayant une
expérience confirmée de dix (10) ans dans la direction des travaux et
ayant réalisé au moins cinq (05) missions similaires.
 un (01) Ingénieur de génie civil, conducteur des travaux ayant une
expérience confirmée de dix (10) ans dans la conduite des travaux et
ayant réalisé au moins cinq (05) missions similaires.
 un (01) Technicien en génie civil ayant une expérience confirmée de
cinq (05) ans dans la supervision des travaux et ayant réalisé au moins
trois (03) missions similaires.
 un (01) Technicien topographe ayant une expérience confirmée de
cinq (05) ans dans l’exécution des travaux topographiques de
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nivellement de précision au moyen d’un GPS différentiel et des
instruments conventionnels et ayant réalisé au moins trois (03)
missions similaires.
Matériel par lot :
 un (01) véhicule de livraison ;
 trois (03) camions benne de 7 m3 ;
 une (01) citerne à eau ;
 quatre (04) aiguilles vibrantes ;
 un (01) compacteur à rouleau 1,8 à 03 tonnes ;
 deux (02) bétonnières de 200 litres ;
 un (01) jeu d’échafaudage et ;
 un (01) lot de petits matériels.
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de travaux de construction/réhabilitation
d’établissements dont un marché au secondaire (lycées/instituts et ou centres de
formation professionnelle). Lesdits marchés similaires doivent être prouvés par les
attestations de bonne exécution, les procès -verbaux de réception et les copies des
pages de garde et des pages de signature des marchés correspondants ou tout
document émanant d’Institutions publiques ou parapubliques ou internationales
permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art
pendant la période 2013 à 2018. Les attachements validés doivent être fournis. Le
montant de chaque marché similaire doit être au moins égal au ¾ du montant de
l’offre par lot.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de de cent mille (100 000) F CFA chez le régisseur d’avances,
2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié ou par
virement Bancaire suivant les coordonnées ci-après :
Banque : Banque
Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet :
01001,
Numéro de compte :
001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier
électronique ou remis sur place en support papier.
26.

27.

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
15 octobre 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres qui ne parviendront pas
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aux heures et date ci-dessus, indiquées, seront purement et simplement rejetées et
retournées sans être ouvertes.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant
de Trois Millions Six Cent Mille
(3 600 000) F CFA par
lot pour les lots 1 à 4 et Un Million Huit Cent Mille (1 800 000) F CFA pour le
lot 5.
28.

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 au DPAO.
29.

30.

Les

offres

seront

ouvertes

en

présence

des

représentants

des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 15 octobre 2019 à
09 heures 45 minutes dans la salle de réunion de la Direction des Finances et
du Matériel du Ministère de l’Education Nationale au rez de chaussée,
Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant.

P/Le Ministre, P.O
Le Secrétaire Général PI

Pr. Abou DIARRA
Chevalier de l’Ordre National
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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON°0691/T-2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
(Éventuellement) paru dans le quotidien « ESSOR » n°18786 du 05 novembre
2018 et n°18866 du 06 mars 2019.
31.

Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget
d’Etat, afin de financer le programme intérimaire et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif aux travaux de réhabilitation/construction/extension des
structures centrales et rattachées (travaux de réhabilitation des ateliers
de l’ECICA).

Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux de réhabilitation des ateliers de l’ECICA en trois (03) lots comme
suit :
32.

Lot 1 : Ateliers froid-climatisation et pneumatique ;
Lot 2 : Ateliers tournage ;
Lot 3 : Ateliers électromécanique et construction métallique.
Un soumissionnaire peut postuler pour un (01) ou les trois (03) lots mais, il ne peut
être attributaire de plus de deux (02) lots. Dans l’éventualité où il serait attributaire
de plus de deux (02) lots, les lots qui présentent un avantage économique pour
l’administration lui seront octroyés.
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.
33.

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 :
34.

- Abdoul Karim MAÏGA: abdoulkarimmayga@yahoo.fr;
- Mohamed Moulaye TRAORE: m_moulaye2001@yahoo.fr;
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- TIMBELY Dinding YEBEDIE: dindingyebedie@yahoo.fr et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres auprès du Régisseur d’avances 2ème
étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de
service.
35.

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
au montant de son offre par lot. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers
(bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expertcomptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au
maximum les années 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 soumissionnaires doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de
fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal à Douze
Millions (12 000 000) F CFA pour le lot 1, Vingt Huit Millions (28 000 000) F
CFA pour le lot 2 et Vingt Deux Millions (22 000 000) F CFA pour le lot 3.
(l’attestation doit être conforme au modèle annexé au présent dossier).
Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences de capacité technique ci-après :
Personnel par lot :
 un (01) ingénieur de génie civil, conducteur des travaux ayant une
expérience confirmée de dix (10) ans dans la conduite des travaux et
ayant réalisé au moins cinq (05) missions similaires.
 un (01) technicien en génie civil ayant une expérience confirmée de
cinq (05) ans dans la supervision des travaux et ayant réalisé au moins
trois (03) missions similaires.
 un (01) technicien en électricité bâtiment ayant une expérience
confirmée de cinq (05) ans dans la réalisation des travaux d’électricité
et ayant réalisé au moins trois (03) missions similaires.
 un (01) ouvrier qualifié en plomberie ayant une expérience confirmée
de dix (10) ans dans la réalisation des travaux de plomberie et ayant
réalisé au moins cinq (05) missions similaires.
Matériel par lot :
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un (01) véhicule de livraison ;
un (01) camion benne de 7 m3 ;
une (01) citerne à eau ;
un (01) aiguille vibrante ;
un (01) compacteur à rouleau 1,8 à 03 tonnes ;
deux (02) bétonnières de 200 litres ;
un (01) jeu d’échafaudage et ;
un (01) lot de petits matériels.

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après :
Au moins deux (02) marchés de travaux de construction/réhabilitation
d’établissements dont un marché au secondaire (lycées/instituts et ou centres de
formation professionnelle). Lesdits marchés similaires doivent être prouvés par les
attestations de bonne exécution, les procès -verbaux de réception et les copies des
pages de garde et des pages de signature des marchés correspondants ou tout
document émanant d’Institutions publiques ou parapubliques ou internationales
permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art
pendant la période 2013 à 2018. Les attachements validés doivent être fournis. Le
montant de chaque marché similaire doit être au moins égal au ¾ du montant de
l’offre par lot.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de de cent mille (100 000) F CFA chez le régisseur d’avances,
2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié ou par
virement Bancaire suivant les coordonnées ci-après : Banque : Banque Malienne
de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet : 01001,
Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par courrier électronique ou remis sur place en support papier.
36.

37.

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
16 octobre 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres qui ne parviendront pas
aux heures et date ci-dessus, indiquées, seront purement et simplement rejetées et
retournées sans être ouvertes.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant
de Un Million Huit Cent Mille
(1 800 000) F CFA pour le lot 1, Quatre
38.
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Millions Deux Cent Mille (4 200 000) F CFA pour le lot 2 et Trois Millions
Trois Cent Mille (3 300 000) F CFA pour le lot 3.
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 au DPAO.
39.

40.

Les

offres

seront

ouvertes

en

présence

des

représentants

des

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16 octobre 2019 à
09 heures 45 minutes dans la salle de réunion de la Direction des Finances et
du Matériel du Ministère de l’Education Nationale au rez de chaussée,
Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant.

P/Le Ministre, P.O
Le Secrétaire Général PI,

Pr. Abou DIARRA
Chevalier de l’Ordre National
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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi
-=-=-=-=-=-=-=-

Avis de Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte
(ADRPO)
DRPO N°2294/F – 2019
1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
paru dans le quotidien « L’ESSOR » n°18786 du 05 novembre 2018 et
n°18866 du 06 mars 2019.

2.

Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de
l’État, afin de financer le programme intérimaire, et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la
fourniture de matériels pour les activités de la Cellule de lutte contre le
VIH/SIDA.

3.

Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture
de matériels pour les activités de la Cellule de lutte contre le VIH/SIDA
en lot unique.

4.

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

5.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction
des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale aux adresses
ci-après :
- Abdoul Karim MAÏGA: abdoulkarimmayga@yahoo.fr;
- Mohamed MoulayeTRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr;
-TIMBELY DindingYEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr;

et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de
Prix à compétition Ouverte (DRPO) à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du
régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi
pendant les heures de service.
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Les exigences en matière de qualifications sont :

Capacité financière

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ciaprès :
Le chiffre d’affaires moyen des années 2016, 2017 et 2018 doit être au moins égal à
au montant de son offre. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers
(bilans, extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expertcomptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au
maximum pour les années 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 10 000 000 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 un (01) marché de fourniture de pagnes et/ou de tee-shirt et casquettes
avec une valeur minimale correspondant au montant de la soumission. Ledit
marché similaire doit être prouvé par l’attestation de bonne exécution, le procès verbal de réception et la copie de la page de garde et de la page de signature du
marché correspondant ou tout document émanant d’institutions publiques ou
parapubliques ou internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le
marché dans les règles de l’art pendant la période 2016 à 2018. Pour les marchés
qui comprennent plusieurs articles, la part des pagnes et/ou de tee-shirt et
casquettes ne doit pas être inférieure à 50 pour cent de la valeur monétaire de la
soumission.
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7.

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

8.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable de Trente Mille (30 000) F CFA chez le régisseur d’avances,
2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié
ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ci-après : Banque : Banque
Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : ML 102, Code Guichet :
01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par courrier électronique ou remis sur place en support papier.

9.

Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel du
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Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le
24 septembre 2019 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
10.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 1
000 000 F CFA.

11.

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.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24
septembre 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

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°107 du Lundi 12 Septembre 2019

RESULTATS
DED’APPEL
L’EVALUATION
DES OFFRES
AVIS
D’OFFRES
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
------------------**------------------
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RÉPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi
-----------------**-----------------

Agence d’Aménagement des Terres
et de Fourniture de l’Eau d’Irrigation
------------------**-----------------PROJET D’APPUI REGIONAL A
L’INITIATIVE POUR L’IRRIGATION
AU SAHEL
------------------**------------------

PUBLICATION DE DE LA CONSULTATION DE FOURNISSEURS
N°01-2019 - PARIIS - MALI POUR L’ACQUISITION DE DEUX (02)
VEHICULES 4X4 STATION WAGON, DEUX (02) VEHICULES PICK
UP 4X4 ET TRENTE (30) MOTOS POUR LE COMPTE DE L’UG DU
PARIIS – MALI
SOUMISSIONNAIRE RETENU
N°
PLI

DE NOMS ET ADRESSES

CITY CAR SARL ; Badialan II
PLI N°01. Bamako Mali ; Tél : 66 73 15
08/ 76 11 59 59

PRIX
OFFERT EN
FCFA TTC

PRIX FINAL EN
FCFA TTC

191 935 531

189 980 000

AUTRES SOUMISSIONNAIRES EVALUES
PLI N° 02. AGEDIS SARL Bamako Coura
Immeuble YARA face PPM ;
Tél. : 76 72 40 84 / 66 78 71 71
Bamako Mali

199 420 000

199 420 000
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ETE

NOMS ET ADRESSES

PRIX
OFFERT

VOLCAN NEGOCE SARL
Baco DJICORONI ; Tél : 66 76
79 97/ 76 43 41 48 Bamako
Mali

la société n’a pas
fourni de bilans
241 133 000 (2015, 2016 et
2017)

PLI N° 04

AWA SERVICE
INTERNATIONAL « ASI
SARL » Tél. : 66 73 89 48
Bamako Coura Bolibana Rue
Soundiata KEITA Porte 48

la Société n’a pas
fourni dans son
offre un certificat
193 225 000 de non faillite

PLI N°05

SEKOU BOUGADARY
COULIBALY size derrière la
BIM sa Bolibana lavage Tél : 76
31 98 18 Bamako

la société n’a pas
fourni de certificat
203 432 000
de non faillite, de
certificat d’origine.

PLI N° 03

MOTIF DU
REJET

Bamako 06 septembre 2019
Le Coordinateur National

Docteur Lamissa DIAKITE
Chevalier de l’Ordre National
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