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AVIS D’APPEL D’OFFRES

Avis de sollicitation de manifestations d’intérêts N°01 - 2020 – PARIIS-Mali - MA pour
le Recrutement d’un consultant chargé des études de faisabilité, APS, APD, DAO et du
contrôle des travaux d’aménagement de (07) périmètres maraichers dans (07) villages
des régions de Koulikoro et de Ségou
Pays : République du Mali
Origine : Ministère de l’Agriculture
Nom du Projet : Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel
(PARIIS – Mali)
Financement : Banque Mondiale
Crédit IDA 6161-ML
Don IDA N°D253-ML

1. Le Gouvernement du Mali a obtenu un crédit et un don de l’Association Internationale de
Développement (IDA) de 25 millions de Dollars US pour la mise en œuvre du Projet d’Appui
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) et a l’intention d’utiliser une partie
du montant de ce crédit ou don pour effectuer les paiements au titre du contrat de consultant
pour la réalisation des études de faisabilité, APS, APD, DAO et du contrôle des travaux
d’aménagement de (07) périmètres maraichers dans (07) villages des régions de
Koulikoro et de Ségou.
2. Objectifs de la prestation
L’objectif de la prestation est de réaliser les études (faisabilité technique et socio-économique,
étude technique détaillée), et le contrôle des travaux en vue de l’aménagement de (07)
périmètres maraichers dans la zone d’intervention du PARIIS Mali afin d’établir si le contexte
local complété par des mesures / activités spécifiques à expliciter dans l’étude (techniques,
organisationnelles, de l’ordre de l’ingénierie sociale) permettent d’aboutir à des systèmes
irrigués viables au sens défini dans le paragraphe ci-après et détaillé dans les conditions de
viabilité en annexe.
La viabilité est le résultat de l’approche « solutions » promue par le PARIIS pour l’ensemble
des systèmes irrigués qu’il finance. Les conditions de la viabilité sont multiples. Elles portent
sur le foncier (équité dans la distribution, absence de conflits fonciers), la ressource en eau
(satisfaction des besoins des systèmes en fonction de ce que la ressource donne et en tenant
compte des autres usagers), commercialisation (capacité effective des producteurs à
commercialiser au moins la partie de leur production qui suffit à supporter les coûts
d’opération et d’entretien), maîtrise technique des technologies par les producteurs, meilleur
ratio avantage / coût sous contrainte de bon fonctionnement et de durabilité des
investissement, etc…
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A l’issue de l’étape d’étude de faisabilité, pour l’ensemble des conditions de viabilité, aucune
contrainte rédhibitoire à la viabilité ne doit exister pour passer à l’étape ultérieure d’APD.
3. Résultats attendus
Les résultats attendus de la prestation sont :




Résultat 1: la faisabilité des sous projets est démontrée ;
Résultat 2: les dossiers de consultation des entreprises sont élaborés et validés ;
Résultat 3 : Sept (7) petits périmètres maraichers viables sont réalisés.

4. Mandat du consultant
Pour atteindre les résultats indiqués ci-dessus, les activités du consultant seront réparties entre
deux (2) grandes phases :
La réalisation des études techniques de la phase I constitue la tranche ferme de la
consultation.
Le contrôle et la surveillance des travaux constituent une tranche conditionnelle; elle est
déclenchée seulement lorsque le Consultant est jugé performant dans la conduite des études
techniques.
5. Le Ministre de l’Agriculture à travers le Coordinateur National du PARIIS Mali invite les
candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir des services décrits ci-dessus. Les
Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour
exécuter les services ainsi sollicités (Référence du consultant, le nombre d’années
d’expérience, les références concernant l’exécution de contrats analogues et les expériences
dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le
personnel permanent, etc.).
6. Profil du consultant
Les soumissionnaires doivent réunir des qualifications suivantes :
-

Être un bureau d’étude ou un bureau d’ingénieur Conseil spécialisé dans les études techniques
d’aménagement hydroagricole (APS, APD); le contrôle et la surveillance de travaux;
Avoir une expérience générale d’au moins dix (10) ans dans les études techniques (APS,
APD/DAO), le contrôle et la surveillance de travaux et une expérience spécifique plus
précisément dans la réalisation de missions similaires.
Les experts engagés par le consultant pour la mission doivent avoir les qualifications
professionnelles et expériences avérées dans les études techniques, le contrôle et la
surveillance de travaux d’aménagement hydroagricole.
Le consultant mobilisera un personnel clé composé comme suit de :
Chef de mission, Ingénieur Génie Rural
Il devra être titulaire d’un diplôme bac+5 au minimum et justifier de 10 ans d’expérience dans
le domaine des travaux d’aménagement hydroagricoles en général et avoir réalisés en tant que
chef de mission au moins trois (3) missions d’études de périmètre maraichers au cours des
cinq (5) dernières années.
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L’agroéconomiste / socio-économiste :
Il sera un Ingénieur agroéconomiste ou socio-économiste, de formation universitaire, et ayant
une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine des projets d’aménagement hydroagricoles. Il devra avoir participé comme agroéconomiste ou socio-économiste ces cinq (5)
dernières années, à la réalisation de deux (2) études socio-économiques en matière
d’évaluation d’impacts sociaux de travaux d’infrastructures rurales en général. Une
connaissance particulière des réalités socioculturelles des régions de Koulikoro et Ségou sera
un atout.
 L’ingénieur géophysicien / hydrogéologue :
Il devra être un Ingénieur hydrogéologue/géophysicien, ayant au moins 10 ans d’expériences
dans le domaine une étude et prospections géophysiques et hydrogéologiques, Interprétation
et traitement des sondages géophysiques, avoir réalisés en tant expert
hydrogéologue/géophysiques cinq (5) études géophysiques et hydrogéologique de complexité
similaire à celui des présentes prestations.
Personnel clé pour la Phase II

 L’ingénieur Génie Rural, Chef de Mission :
Il devra être titulaire d’un diplôme d’ingénieur Génie rural ou équivalent bac+5 au minimum
et justifier de 10 ans d’expérience dans le domaine des travaux d’aménagement
hydroagricoles en général et avoir réalisés en tant que chef de mission au moins trois (3)
missions de suivi-contrôle des travaux d’aménagement de périmètre maraichers au cours des
cinq (5) dernières années.
 Sept (7) Surveillants/contrôleurs des travaux d’aménagement (Un par site) :
Il devra être titulaire d’un diplôme de technicien supérieur de Génie Rural ou du Génie Civil
et justifier d’au moins sept (7) ans d’expérience professionnelle dans le contrôle des travaux
de Génie Rural ou du Génie Civil. Avoir exécuté au moins 03 (trois) missions de contrôles
des travaux d’aménagement de périmètres maraicher.
Personnel non clé
Pour la phase I, le consultant devra fournir pour la mission les experts ci-après :
 Un ingénieur topographe :
Il sera un Ingénieur topographe, de formation universitaire, et ayant une expérience d’au
moins 5 ans dans le domaine des projets d’aménagements hydro-agricoles. Il devra avoir
participé comme topographe ces cinq (5) dernières années, à la réalisation d’au moins trois (3)
études similaires.
 Un pédologue :
Il sera un ingénieur pédologue, de formation universitaire, et ayant une expérience d’au moins
5 ans dans le domaine des projets d’aménagements hydro-agricoles. Il devra avoir participé
comme pédologue ces cinq (5) dernières années, à la réalisation de trois (3) études de taille et
de complexité similaires à la présente.

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°140 du Jeudi 04 Juin 2020

4

AVIS D’APPEL D’OFFRES
 Un ingénieur géotechnicien :
Il sera un Ingénieur géotechnicien, de formation universitaire, et ayant une expérience d’au
moins 5 ans dans le domaine des projets d’aménagements hydro-agricoles. Il devra avoir
participé comme géotechnicien ces cinq (5) dernières années, à la réalisation de trois (3)
études de taille et de complexité similaires à la présente
7. Durée de la prestation
La durée totale de l’étude technique est de soixante (60 jours) (phase I).
La durée totale pour le contrôle et la surveillance des travaux est de quatre-vingt-dix jours (90
jours) (Phase II)
8. Les Consultants seront notés sur 100 points et les dossiers seront analysés sur la base des
critères suivants:
- *Critère 1 : l’expérience générale du consultant en rapport avec la mission en nombre
d’année d’existence du consultant (total de 25 points à raison de 2,5 points par année
d’expérience)
- *Critère 2 : l’expérience pertinente du consultant en rapport avec la mission en nombre de
missions similaires réalisées dûment justifiées par des attestations de bonnes fin (total de 65
points à raison de 2,5 points par étude technique APS et APD/DAO et contrôle des travaux de
réalisation des PPM (1,5 points pour les études techniques de PPM et 1 point pour le contrôle
des travaux de réalisation de PPM)
- *Critère 3 : la connaissance de la zone d’intervention en nombre de mission similaires
réalisées dans la zone, dûment justifiées par des certificats de bonne fin (1 points par mission
similaire réalisée dans la zone dûment justifiée noté sur 10 points).

-

NB : Les références fournies par les consultants doivent être accompagnées obligatoirement
par des attestations de bonne exécution. Toute référence non accompagnée par une
attestation de bonne exécution ne sera pas prise en compte.
Les six (06) meilleurs consultants seront retenus pour figurer sur la liste restreinte.

9. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des
« Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale
dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » de janvier 2011 (édition
de Janvier 2011 révisée en Juillet 2014). (« Directives de Consultants »), relatives aux règles
de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. La langue
de soumission des dossiers est le français.
10. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « sélection fondée sur la qualification des
consultants (QC) » telle que décrite dans les Directives de Consultants.
11. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous plis fermés ou par courrier
électronique (uniquement sous format non modifiable) avec la mention « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement du consultant chargé de la réalisation des études de
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faisabilité, APS, APD, DAO et du contrôle des travaux d’aménagement de (07)
périmètres maraichers dans (07) villages des régions de Koulikoro et de Ségou» au plus
tard le 19 juin 2020 avant 16 h 00 (TU) à l’Unité de Gestion du Projet d’Appui Régional à
l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS MALI) Hamdallaye ACI 2000 Bamako, Rue
333 Porte : 16 ; Tél. : 20 23 33 46 / 20 23 34 20 / 66 73 05 64 ; Email :
hamedtraore303@gmail.com / bdembele@pariis.org
Bamako le 02 juin 2020
Le Coordinateur National

Dr Lamissa DIAKITE
Chevalier de l’ordre National
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Ministère de l’Education Nationale,

7
République du Mali

de l’Enseignement Supérieur et de la

Un Peuple – Un But – Une Foi

Recherche Scientifique
-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON N°1399F – 2020

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le
quotidien « L’ESSOR » n°19020 du 18 octobre 2019.
1. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le
PRODEC 2, 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, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique 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 des informations auprès de la Direction des
Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique aux adresses ci-après :
- Abdou Karim MAÏGA : abdoulkarimmayga@yahoo.fr;
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr;
-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr;
-Antoine Gabriel KONARE: antokona@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 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 » ;
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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 2016 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.
7. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel du Ministère
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 02 juillet 2020 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 quatrevingt-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 02 juillet 2020 à 09 heures 45 mn dans la

salle de réunion de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique 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,

9
République du Mali

de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
-=-=-=-=-=-=-=--=-=-

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AOON N°1400/F – 2020

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le
quotidien « L’ESSOR » n°19020 du 18 octobre 2019.
1.

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le
PRODEC 2, 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, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique 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;
-Antoine Gabriel KONARE: antokona@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 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 » ;

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°140 du Jeudi 04 Juin 2020

AVIS D’APPEL D’OFFRES

10

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 2016 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 tard le 03 juillet 2020 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 quatrevingt-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 03 juillet 2020 à 09 heures 45 mn dans la

salle de réunion de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique 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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Publication provisoire du marché de prestations intellectuelles
DP N°00958/P-2019 remplacée par N°0410/P-2020
Résultats de l’évaluation des propositions techniques de la demande de proposition
n°0958/P-2019 remplacée par le N°0410/P-2020 dans le cadre du recrutement d’un
consultant pour l’audit du PAQAMA sur financement de la Convention AFD CML 1355 01
X.
Tableau n°1 : Conformité et qualification des offres techniques
N° Pli

Nom des Cabinets

Motifs du rejet
de l’offre

Pays

01

Société d’Expertise Comptable DIARRA

02

Afrique Audit Conseil (AAC)

03
04

Mali

Observations pour
l’évaluation des
offres financières

Sans Objet

Retenu

Mali

Sans Objet

Retenu

VAN Audit et Conseil

Mali

Sans Objet

Retenu

Cabinet Mariame BAH

Mali

Sans Objet

Retenu

Résultats de l’évaluation des offres financières relatives à la demande de proposition
n°0958/P-2019 remplacée par le N°0410/P-2020 dans le cadre du recrutement d’un
consultant pour l’audit du PAQAMA sur financement de la Convention AFD CML 1355 01
X.
Tableau n°2 : Classement des offres financières ouvertes

en francs CFA
HT

Montant de
l’Offre
financière
corrigé le
cas échéant
en francs
CFA HT

25 000 000

04

Société
d’Expertise
Comptable
(SEC)
DIARRA
Cabinet Mariame BAH

04
04

N°
PLIS

01

Nom des
Soumissionnaires

Montant de
l’Offre
financière lu
publiquement

Note
Score
Financière Financier

Note
Tech

Score
Tech

Total

Rang

a

b=a*0,2

c

d=C*0,8

b+d

25 000 000

52,96

10,59

98,16

78,53

89,12

1er

14 140 000

13 240 000

100

20

85,66

68,53

88,53

2ème

VAN Audit et Conseil

20 465 000

20 465 000

64,70

12,94

87,66

70,13

83,03

3ème

Afrique Audit et Conseil

48 750 000

48 750 000

27,16

5,43

95,66

76,53

81,96

4ème

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°140 du Jeudi 04 Juin 2020

RESULTATS
L’EVALUATION
DES OFFRES
AVISDED’APPEL
D’OFFRES

12

Attributaire du marché : Société d’Expertise Comptable (SEC) DIARRA pour un montant négocié HT
de 21 600 000 et un délai d’exécution de :
- Exercices 2016 à 2019 : Soixante (60) jours et ;
- Exercice 2020 et clôture : Trente (30) jours.
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

AUTORITE CONTRACTANTE

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique

OBJET DU MARCHE

Audit du PAQAMA

REFERENCE
D’OFFRES

DE

L’APPEL

DP N°0958/P-2019 remplacée par N°0410/P-2020

DATES DE PUBLICATION

Sans Objet

DATE
PROVISOIRE

21 mai 2020

D’ATTRIBUTION

NOMBRE D’OFFRES OUVERTES
ET
IDENTITE
DES
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT DU MARCHE

1234-

Société d’Expertise Comptable (SEC) DIARRA
Afrique Audit et Conseil
VAN Audit et Conseil
Cabinet Mariame BAH
21 600 000 F CFA HT

Société d’Expertise Comptable (SEC) DIARRA,
Immeuble Alliances Hamdallaye ACI 2000, Rue 378,
NOM
&
ADRESSE
DE
BP 2111 Bamako (Mali), Tel : 20 21 41 02, Fax : 20 21 68
L’ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
36,
Email :
bamako@diarrasec.com,
RC n°Ma.Bko.2004.B.1082, NIF : 087800001 X
DELAI D’EXECUTION

- Exercices 2016 à 2019 : Soixante (60) jours et ;
- Exercice 2020 et clôture : Trente (30) jours

Directeur des Finances et du Matériel
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE
Ministère de l’Education Nationale, de
Supérieur et de la Recherche Scientifique

AUTORITE CONTRACTANTE

l’Enseignement

Abonnement à la connexion internet des structures centrales et
rattachées

OBJET DU MARCHE
NUMERO ET DATE D’APPROBATION
DU MARCHE

N°01223/DGMP-DSP 2020
08 mai 2020

DATE D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

30 janvier 2020

NOMBRE D’OFFRES OUVERTES

Entente Directe

NOM
&
ADRESSE
L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF

DE

Orange Mali SA
Hamdallaye ACI 2000, Tél : 44 89 90 00, BP 3991,
RC n° Ma.Bko.2002.B.0428, NIF : 087800469 G

MONTANT DU MARCHE

212 003 520 F CFA TTC

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU
MARCHE
DELAI D’EXECUTION

29 mai 2020
Douze (12) mois

SIGNATURE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE
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