
  
 

 

1 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°144 du vendredi 03 Juillet 2020 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,         REPUBLIQUE DU MALI 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR                             Un peuple – Un But – Une Foi 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  

 

Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement 

superieur et de la recherche scientifique.………......…P.2-11 

 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERETS 

 

Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au 

Sahel (PARIIS – Mali)…………………………..…………..…P.12-20 

 

RESULTATS D’EVALUATION DES OFFRES 

 

Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement 

superieur et de la recherche scientifique.……......…P.21-22 
 

AUTORITES CONTRACTANTES, ENVOYEZ-NOUS VOS ANNONCES SUR LES 
MARCHES PUBLICS A : soumiguindo@gmail.com 

LA PUBLICATION EST GRATUITE ! 
POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE APPELEZ AUX  

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

DES MARCHES PUBLICS 

Le BULLETIN  
Autorité de Régulation 
des Marchés Publics et 

des Délégations de 
Service Public 

G
R

A
T

U
IT

 

N°144 
DU 03 

JUILLET 2020 

CONSULTEZ AUSSI LE BULLETIN SUR LES MARCHES PUBLICS ET LA REVUE  

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

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

SUR LES MARCHES PUBLICS 

 

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


  
 

 

2 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°144 du vendredi 03 Juillet 2020 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
 

 Ministère de l’Education Nationale,                      République du Mali 
de l’Enseignement Supérieur et de                                                      Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

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

                                                                                                                                  

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°0332/T – 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 et 19172 du 1er juin 

2020. 

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 relatif aux travaux de construction 

de cantines scolaires. 

 
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 réaliser les 

travaux de construction de cantines scolaires en douze (12) lots comme 

suit : 

 

 Lot 1 : travaux de construction de 02 cantines scolaires à Hamdallaye 

(CAP de Yélimané, commune de Kirané Kianiaga) et Troungoumbé 

(CAP de Nioro, commune de Troungoumbé); 

 

 Lot 2 : travaux de construction de 07 cantines scolaires à Falani 

Banco (CAP de Dioïla, commune de Banco), Tièguena 1er cycle (CAP 

de Baguineda, commune de Baguineda), Kalifabougou 1er cycle (CAP 

de Kati, commune de Kati), Dialakorodji secteur III (CAP de 

Sangarébougou, commune de Dialakorodji), Dogobala (CAP de 

Sangarébougou, commune de Moribabougou), Souleymanebougou 

(CAP de Sangarébougou, commune de Moribabougou) et Safo (CAP de 

Sangarébougou, commune de Safo) ; 

 

 Lot 3 : travaux de construction de 03 cantines scolaires à Gouana 1er 

cycle (CAP de Kalabancoro, commune de Kalabancoro) Deguela 1er 

cycle (CAP de Kangaba, commune de Minidian) et Bassala 1er cycle 

(CAP de Kolokani, commune de Didiéni) ; 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERETS 
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 Lot 4 : travaux de construction de 06 cantines scolaires à Nimbougou 

2ème cycle (CAP de Kadiolo, commune de Nimbougou), Kong Kala 

(CAP de Klela, commune de Klela), Dioukasso (CAP de N’Kourala, 

commune de Lobougoula), Bougoula Hameau (CAP de Sikasso, 

commune de Sikasso), Zantou Ziasso 1er cycle (CAP de Sikasso, 

commune de Sikasso) et Diakorola Diassa (CAP de Sikasso, commune 

de Sikasso) ;    

 

 Lot 5 : travaux de construction de 03 cantines scolaires à Ziéna 1er 

cycle (CAP de Zangasso, commune de Fagui), Fienso (CAP de 

Zangasso, commune de Zangasso) et Zantiébougou A (CAP de 

Koumantou, commune de Zantiébougou) 

 

 Lot 6 : travaux de construction de 05 cantines scolaires à Tounto 

(CAP de Yangasso, commune de Diaramana), Sofolosso (CAP de 

Yangasso, commune de Yangasso), Yangasso II (CAP de Yangasso, 

commune de Yangasso), Niege Km 23 1er cycle (CAP de Niono, 

commune de Niono) et Balla Diarra [Medine Km 29] (CAP de Niono, 

commune de Sirifila Boundy) ; 

 

 Lot 7 : travaux de construction de 04 cantines scolaires à Téréli 1er 

cycle (CAP de Sangha, commune de Sangha), Dologou 2ème cycle 

(CAP de Sangha, commune de Wadouba), Seydou BOUARE 

[Diabolo] (CAP de Djénné, commune de Djénné) et Djénné Fa (CAP 

de Djénné, commune de Djénné) ; 

 Lot 8 : travaux de construction de 05 cantines scolaires à Essakane 1er 

cycle (CAP de Goundam, commune de Essakane), Tin Aïcha 1er cycle 

(CAP de Goundam, commune de Tin Aïcha), Tissikorey (CAP de 

Goundam, commune de Essakane), Koïgouma (CAP de Goundam, 

commune de Gargando) et Razelma 1er cycle (CAP de Goundam, 

commune de Razelma) ; 

 

 Lot 9 : travaux de construction de 02 cantines scolaires à Boujbeha 

(CAP de Araouane, commune de Araouane) et Rigani (CAP de 

Araouane, commune de Araouane) ; 

 

 Lot 10 : travaux de construction de 02 cantines scolaires à Ménaka I 

2ème cycle (CAP de Ménaka, commune de Ménaka) et Talouma II 

(CAP de Ménaka, commune de Ménaka) ; 
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 Lot 11 : travaux de construction de 06 cantines scolaires à Zakoïra 

(CAP de Ansongo, commune de Ansongo), Bara A 1er cycle (CAP de 

Ansongo, commune de Bara), Todjel (CAP de Ansongo, commune de 

Bara), Lellehoye Haoussa (CAP de Ansongo, commune de Boura), 

Tassiga-île (CAP de Ansongo, commune de Boura) et Haoussa 

Foulane 2ème cycle (CAP de Wabaria, commune de Gabéro) et ; 

 

 Lot 12 : travaux de 05 cantines scolaires à Almoustrat (CAP de 

Bourem Tarkint), Kadji Goungoumari (CAP de Gao, commune de 

Guonzourey), Seyna (CAP de Gao, commune de Sonny Ali Ber), 

Seynamé (CAP de Gao, commune de Sonny Ali Ber) et Djebock 1er 

cycle (CAP de Gao, commune de Anchawadji). 

 
Un soumissionnaire peut postuler pour un (01) ou l’ensemble des lots, mais il 
ne peut pas être attributaire de plus de trois (03) lots. Dans l’éventualité où il 
sera attributaire de plusieurs lots, le ou les lots qui présente (nt) un avantage 
économique lui sera (seront) attribué (s). 

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 aux adresses ci-

après :  

 
- Abdoul 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 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 
expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre 

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

- Lot 1 : Dix Sept Millions (17 000 000) F CFA ; 

- Lot 2 : Quatorze Millions (14 000 000) F CFA ; 

- Lot 3 : Cinq Millions Cinq Cent Mille (5 500 000) F CFA ; 

- Lot 4 : Vingt Millions (20 000 000) F CFA ; 

- Lot 5 : Huit Millions (8 000 000) F CFA ; 

- Lot 6 : Cinq Millions Cinq Cent Mille (5 500 000) F CFA ; 

- Lot 7 : Onze Millions (11 000 000) F CFA ; 

- Lot 8 : Quatorze Millions (14 000 000) F CFA ; 

- Lot 9 : Dix Sept Millions (17 000 000) F CFA ; 

- Lot 10 : Huit Millions (8 000 000) F CFA ; 

- Lot 11 : Cinq Millions Cinq Cent Mille (5 500 000) F CFA ; 

- Lot 12 : Quatorze Millions (14 000 000) F CFA 

(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 pour chaque site. 

 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. 
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Matériel par lot : 01 véhicule de livraison, 01 camion benne de 7 m3, 
01citerne à eau, 01 vibreur, 01 compacteur à rouleau 1,8 à 03 tonnes, 01 
bétonnière de 200 litres, 01 camion grue, 01 poste de soudure, 01 jeu 
d’échafaudage et 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 réhabilitation et/ou de construction 
de salles de classe. Lesdits marchés similaires doivent être prouvés par les 
attestations de bonne exécution, les procès -verbaux de réception et les copies 
des pages de garde et des pages de signature des marchés correspondants ou 
tout document émanant d’Institutions publiques ou parapubliques ou 
internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans 
les règles de l’art pendant la période 2014 à 2018. Les attachements validés 
doivent être fournis. Le montant de chaque marché similaire doit être au moins 
égal au montant de l’offre par lot. 
 

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 de cent mille (100 000) F CFA chez le régisseur 

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

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

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

Guichet : 01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel 

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

papier. 

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

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

Recherche Scientifique, secrétariat général, 2ème étage au plus tard le 24 juillet 

2020 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. 

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

 
Lot 1 : Deux Millions Cinq Cent Mille (2 500 000) F CFA 
Lot 2 : Deux Millions (2 000 000) F CFA 
Lot 3 : Huit Cent Cinquante Mille (850 000) F CFA 
Lot 4 Trois Millions (3 000 000) F CFA 
Lot 5 : Un Million Deux Cent Mille (1 200 000) F CFA 
Lot 6 : Huit Cent Cinquante Mille (850 000) F CFA 
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Lot 7 : Un Million Six Cent Mille (1 600 000) F CFA 
Lot 8 : Deux Millions (2 000 000) F CFA 
Lot 9 : Deux Millions Cinq Cent Mille (2 500 000) F CFA 
Lot 10 : Un Million Deux Cent Mille (1 200 000) F CFA 
Lot 11 : Huit Cent Cinquante Mille (850 000) F CFA 
Lot 12 : Deux Millions (2 000 000) F 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 au DPAO. 

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

qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24 juillet 2020 à 09 heures 45 

minutes 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERETS 
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Ministère de l’Education Nationale,                      République du Mali 

de l’Enseignement Supérieur et de                                                    Un Peuple – Un But – Une Foi 

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

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

                                                                                                                                           

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N° 0753/S – 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 et n°19172 du 1er 

juin 2020. 

11. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique a bénéficié d’un financement de l’Agence 

Canadienne de Développement International (ACDI) et a l’intention d’utiliser 

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

distribution de manuels scolaires. 

 
12. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique 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 

prestation de services de distribution de manuels scolaires en quatre (04) 

lots comme suit : 

 
Lot 1 : Distribution de manuels scolaires dans les écoles des Académies 
d’Enseignement de Dioïla, Kati, Kayes, Kita, Koulikoro et Nioro du 
sahel ; 
Lot 2 : Distribution de manuels scolaires dans les écoles des Académies 
d’Enseignement de Bougouni, Koutiala, San, Ségou et Sikasso ; 
Lot 3 : Distribution de manuels scolaires dans les écoles des Académies 
d’Enseignement de Douentza et Mopti et ; 
Lot 4 : Distribution de manuels scolaires dans les écoles des Académies 
d’Enseignement de Gao, Kidal et Tombouctou. 

 
Un candidat peut postuler pour un ou plusieurs lots mais, il ne peut pas 
être attributaire de plus de deux (02) lots. Dans l’éventualité où un 
soumissionnaire serait le moins disant pour un (01) ou l’ensemble des 
lots, le (s) lot (s) qui présente (nt) un avantage économique pour 
l’administration lui sera (seront) octroyé (s). 
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13. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini 

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

éligibles. 

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

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

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique aux adresses ci-

après : 

- Abdoul 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. 

 
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 2017, 2018 et 2019 doit être au moins 
égal                                                        à 30 000 000 F CFA. Les chiffres 
d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et comptes 
d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un 
comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au maximum pour les années 2017, 2018 
et 2019. 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 : 

o Lot 1 : Huit Millions (8 000 000) F CFA ; 

o Lot 2 : Onze Millions (11 000 000) F CFA ; 

o Lot 3 : Trois Millions (3 000 000) F CFA ; 

o Lot 4 : Sept Millions (7 000 000) F CFA. 

(L’attestation doit être conforme au modèle donné dans le présent 
dossier). 

mailto:abdoulkarimmayga@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
mailto:antokona@yahoo.fr
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Capacité technique et expérience 

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

Moyens de transport par lot : 02 camions fourgon de 10 tonnes ; 

Le soumissionnaire doit préciser si les véhicules de transport sont de sa 
propriété et joindre la copie des cartes grises desdits véhicules. 
S’il doit les louer, il doit présenter un contrat d’intention de location avec 
les propriétaires desdits véhicules et les copies des cartes grises doivent 
être jointes au contrat d’intention de location. 

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

Au moins un (01) marché de transport de matériels et/ou de matières 
(marchandises) et/ou de fourniture et distribution de matériels/matières avec 
une valeur minimale de 10 000 000 F CFA. Lesdits marchés similaires doivent 
être prouvés par les attestations de bonne exécution, les procès -verbaux de 
réception et les copies des pages de garde et des pages de signature des marchés 
correspondants ou tout document émanant d’institutions publiques ou 
parapubliques ou internationales permettant de justifier de sa capacité à 
exécuter le marché dans les règles de l’art pendant la période 2016 à 2018. 

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

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

remboursable de cent mille (100 000) FCFA chez le régisseur d’avances, 

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

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

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

Guichet : 01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel 

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

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

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

Recherche Scientifique, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 20 juillet 

2020 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas 

acceptées. 

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

montant de : 
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o Lot 1 : Huit Cent Mille (800 000) Francs CFA ; 

o Lot 2 : Un Million Cent Mille (1 100 000) Francs CFA ; 

o Lot 3 : Trois Cent Mille (300 000) Francs CFA ; 

o Lot 4 : Sept Cent Mille (700 000) Francs CFA.   

19. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de 

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

comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO. 

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

qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 20 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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APPEL A PROPOSITIONS DE SOUS-PROJETS N°01-2020/           
PARIIS MALI /ATI / MA 

PROJET D’APPUI REGIONAL A L’INITIATIVE POUR L’IRRIGATION 

AU SAHEL (PARIIS) 

APPEL A CANDIDATURE POUR LE FINANCEMENT DES SOUS 

PROJETS 

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) 
INTITULE : Financement des sous projets d’irrigation pour les promoteurs 
privés individuels dans les cercles de Koulikoro, Dioïla, Ségou, Barouéli. 
SOURCE DE FINANCEMENT : Banque Mondiale (IDA) 
CREDIT N°/ Crédit IDA N°6161-ML  
DON IDA N°D253-ML ….. 
IDENTIFICATION DU PROJET : P154482 
 

1. Contexte  

Les potentialités et atouts du secteur Agricole sont énormes au Mali. Dans sa vision 

du développement socio-économique, le pays a mis l’agriculture au centre de sa 

stratégie de réduction de la pauvreté, l’accélération de la croissance économique et 

la création d’emploi. Cependant elle reste encore tributaire aux effets désastreux des 

changements climatiques.  

Les producteurs de la petite irrigation individuelle interviennent généralement dans 

l’informel dans les zones péri-urbaines.  L’accès à la terre, aux intrants et aux 

financements constituent des facteurs limitant surtout pour les femmes et les 

personnes vulnérable.  

L’agriculture irriguée s’adossant sur une bonne organisation des producteurs 

s’impose ainsi comme la meilleure alternative face à ces contraintes. A cet effet, les 

exploitations agricoles familiales et les entreprises agricoles apparaissent comme un 

important vivier pour le développement du secteur dont le potentiel reste encore 

largement sous exploité notamment du fait de diverses contraintes qui constituent 

de réelles entraves à l’éclosion du secteur, telles que : le coût élevé des 

aménagements, l'accès difficile aux financements adaptés, les difficultés de 

réalisation d’ouvrages de qualité, l'inefficacité de la gestion des périmètres, le faible 

niveau d'équipement des agriculteurs, l'absence d'harmonisation des interventions, 

le cadre législatif et réglementaire peu attrayant pour l’investissement privé et, 



  
 

 

13 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°144 du vendredi 03 Juillet 2020 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
 

comme conséquence, l’Etat reste presque exclusivement le seul investisseur dans le 

sous-secteur. 

Par sa conception simple, son faible coût et ses bénéfices socio-économiques 

importants pour les producteurs, la petite irrigation privée se révèle être une 

stratégie d’irrigation fort intéressante dans les zones où les ressources en eau sont 

disponibles et facilement accessible. L’engouement suscité pour la petite irrigation 

privée comme en témoigne les nombreuses initiatives individuelles ou collectives de 

petits producteurs qui se sont lancés dans la pratique de cette activité sans appui 

financier et technique des projets et programmes, a démontré que ce type 

d’irrigation correspond bien aux besoins des producteurs et peut être satisfait avec 

des ressources économiques limitées. 

2. Mode opératoire 

C’est dans ce contexte que le Mali, pour renforcer ses efforts dans le domaine, s’est 

engagé dans un vaste programme sous régional dénommé Projet d’Appui Régional 

à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) financé par la Banque Mondiale. Ce 

projet subventionne dans sa composante B des sous projets d’irrigation pour les 

promoteurs privés individuels/GIE/Entreprises Agricoles. 

La zone d’intervention de PARIIS au Mali se situe dans les cercles de Koulikoro, 

Dioïla, Ségou, Barouéli et la zone Office du Niger. 

L’appel à propositions de sous-projets vise à financer des sous-projets portés par 
des promoteurs individuels, petits producteurs agricoles dans la zone d’intervention 
de PARIIS. Ils sont classés en deux (02) catégories : (i) Catégorie « A » destinée 
pour les petits producteurs individuels exploitants au maximum 0.25 ha de 
périmètre maraicher et (ii) Catégorie « B » destinée aux petits producteurs 
individuels exploitants entre 0.26 et 1 ha de périmètre maraicher. 
Le montant maximum de la subvention est de 3,5 millions de FCFA (soit 7 000 
dollars EU) pour un sous projet de Catégorie A et de 10 millions de FCFA (20 000 
dollars EU) pour les sous projets de catégorie B. Les promoteurs contribueront au 
financement des sous projets à hauteur de 15 % au minimum pour la « catégorie 
A » et de 30 % pour la « catégorie B » dont une partie pour l’achat des petits 
outillages, intrants et une autre partie pour sa contribution physique aux travaux. 
Les soumissionnaires prendront en charge les frais de transmission de leur sous 
projet.  
La sélection des propositions des sous projets se fait en quatre (04) étapes : (i) une 

phase de pré qualification, les soumissionnaires manifestent leur intérêt dans un 

dossier qui comportera : une requête de financement (selon le modèle du dossier 

d’appel à sous projet), une carte d’identité/NINA du promoteur, un certificat de 

résidence du promoteur et l’acte de cession sur le site de réalisation du sous projet ; 

(ii) une phase d’identification et de diagnostic des sous projets présélectionnés en 
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vue de collecter toutes les informations utiles liées aux sous projets et aux 

promoteurs ; (iii) une phase de sélection des meilleurs dossiers sur la base des 

critères de sélection et de l’engagement pris dans la requête de financement à 

apporter sa contribution au coût de réalisation du sous projet et (iv) une phase de 

signature de convention de financement après que les promoteurs sélectionnés 

aient apporté la preuve du versement de leur apport financier. 

3. Données particulières 

Le dossier d’Appel à Proposition du sous projet et le modèle de la demande de 

financement, rédigés en français, sont à retirer par les postulants auprès des 

structures ci-après : 

 Direction Régionale du Génie Rural de Koulikoro Sise à Souban, 

(Koulikoro), Mali, Tél : (00223) 21 26 29 15.  Tel : 76 08 16 59 / 82 31 78 

58 

 Direction Régionale du Génie Rural de Ségou sise au Quartier 

Administratif (Ségou) Mali, Tél (00 223) 21 32 01 12 / (00 223) 21 32 01 

12 / 76 03 03 87 

 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 

Des demandes d’information pourront être adressées aux adresses indiquées ci-

dessus et  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 

La date limite de dépôt des dossiers de demande de financement est fixée au 

vendredi, 31 juillet 2020 à partir de 12 heures aux adresses suivantes : 

 Direction Régionale du Génie Rural de Koulikoro Sise à Souban, 

(Koulikoro), Mali, Tél : (00223) 21 26 29 15.  Tel : 76 08 16 59 / 82 31 78 

58 

 Direction Régionale du Génie Rural de Ségou sise au Quartier 

Administratif (Ségou) Mali, BP : 21, Tél (00223) 21 32 01 12 / (00 223) 

21 32 01 12 / 76 03 03 87 

 
Bamako le 30 juin 2020 

 

mailto:bdembele@pariis.org/
mailto:bdembele@pariis.org/
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AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERETS N° 02- 2020 – 

PARIIS-MALI - MA POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE 

DES ETUDES DE FAISABILITE, APS, APD, DAO ET DU CONTROLE DES 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE (07) SOUS PROJETS D’AMENAGEMENT DE 

BAS-FONDS D’UNE SUPERFICIE TOTALE PREVISIONNELLE DE 620 HA DANS 

LE CERCLE DE DIOÏLA (TIESSOULA, TINGOLE, MISSANGO, DANTIA, 

TIOGOLA, GOUANA ET SENOU) 

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) 

Identification du Projet : 154482 

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) sous projets d’aménagement de bas-fonds 

d’une superficie totale prévisionnelle de 620 ha dans le cercle de Dioïla 

(Tiessoula, Tingole, Missango, Dantia, Tiogola, Gouana et Senou). 

2. Objectifs de la prestation  

L’objectif de la prestation est de réaliser des études de qualité (études d’Avant-

Projet Sommaire et Détaillées), et d’assurer le contrôle des travaux en vue de 

l’aménagement de (07) bas-fonds  dans la zone d’intervention du PARIIS Mali. 

Ces études doivent permettre  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 prestation doit permettre 

également de disposer du dossier d’appels d’offres assorti d’une proposition de 
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grille d’évaluation permettant à l’UGP de sélectionner les entreprises pour la 

réalisation des travaux. 

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 la disponibilité de la ressource 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… L’annexe 2 précise les 

conditions de viabilité et les actions à conduire pour les vérifier ou les établir.  

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. 

A terme, la viabilité des aménagements hydroagricoles se traduira entre autres 

par les effets suivants : 

- Recharge de la nappe phréatique pour une alimentation plus grande en eau 

des puits rendant possible plusieurs activités rurales (maraîchage, 

arboriculture, abreuvement des animaux, approvisionnement en eau, 

construction des habitations etc.) ;  

- Sécurisation de la riziculture par le maintien d’une lame d’eau suffisante ; 

- Création d’un microclimat dans les zones d’influence des aménagements 

hydroagricoles; 

- Augmentation et diversification de la production végétale ; 

- Réduction de l’exode rural par la fixation des populations autour des 

activités génératrices de revenus (maraîchage, arboriculture, élevage etc.) 

; 

- Amélioration des conditions de vie des populations par la réduction de la 

pauvreté ; 

- Protection de l’environnement par le reboisement ou autres mesures de 

CRS/DRS. 

3. Résultats attendus 

Les résultats attendus de la prestation sont : 

 Résultat 1: Les études d’APS et d’APD sont réalisées en tenant compte 

des conditions de viabilité des sous-projets ; 
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 Résultat 2: Le dossier d’appel d’offres ainsi qu’une grille d’évaluation 

pour la sélection des entreprises sont élaborés ; 

 Résultat 3 : Les travaux sont suivis et contrôlés de façon rigoureuse de 

sorte à assurer la réalisation d’aménagements viables. 

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 quinze (15) ans et une expérience 

spécifique d’au moins sept (7) ans dans le domaine des aménagements de 

bas-fonds (barrages, seuils) du sous-secteur de l’Irrigation de Proximité.  

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 
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La qualification requise est un diplôme d’étude supérieure (Bac+5) en génie 

rural, hydraulique agricole ou discipline similaire. Il sera un Ingénieur génie 

rural, Chef de Mission ayant au moins 10 ans d’expériences dans le domaine de 

la conception et de la réalisation des travaux d’aménagement hydroagricoles et 

avoir réalisé en tant que chef de mission des études d’aménagement hydro-

agricoles de bas-fonds de tailles au moins égale à celles des présentes prestations 

pour au moins cinq 5 sites. 

 Le sociologue  

L’expert sociologue devra être titulaire d’un degré Bac+4 au moins dans un 

domaine pertinent lié aux études sociologiques, avec une expérience générale 

dans le domaine  d’au moins 10 ans. Il devra avoir une expérience avérée dans 

les études sociologiques de 5 ans minimum. Il doit avoir une expérience avérée 

dans l’élaboration des Plan d’Action de Réinstallation des Personnes affectées 

par des projets financés par la Banque Mondiale. 

 L’ingénieur hydrologue-hydraulicien 

L’expert hydrologue/hydraulicien devra être titulaire d’un diplôme Bac+ 4 

minimum dans un domaine pertinent lié aux études hydrologiques. Il devra avoir 

une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine des projets d’aménagements 

hydro-agricoles. Il devra avoir participé comme hydrologue et hydraulicien ces 

cinq (5) dernières années, à la réalisation de cinq (5) études similaires. 

 L’agroéconomiste :  

L’expert devra être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+4 minimum en 

agroéconomie ou discipline similaire, et ayant une expérience d’au moins 5 ans 

dans le domaine des projets d’aménagement hydro-agricoles. Il devra avoir 

participé comme agroéconomiste ces cinq (5) dernières années, à la réalisation 

de cinq (5) études socio-économiques en matière d’évaluation d’impacts sociaux 

de travaux d’infrastructures en général. 

 L'ingénieur topographe 

Il sera un Ingénieur ou un Technicien supérieur en topographie, 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 cinq (5) 

études similaires à la présente, en construction ou réhabilitation de barrage. 

7. Durée de la prestation  

La durée totale de l’étude est de soixante-quinze (75 jours) (phase I).  
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La durée totale pour le suivi-contrôle est de cent-vingt jours (120 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 1,25 

point 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 3 points par étude technique APS et 

APD/DAO et contrôle des travaux d’aménagement de bas-fonds (1,5 points pour 

les études techniques d’aménagement de Bas-fonds et 1 point pour le contrôle 

des travaux d’aménagement de bas-fonds) 

- *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 
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« Manifestation d’intérêt pour le recrutement du consultant chargé de la 

réalisation des études de faisabilité, APS, APD, DAO et du contrôle des 

travaux d’aménagement de (07) sous projets d’aménagement de bas-fonds 

d’une superficie totale prévisionnelle de 620 ha dans le cercle de Dioïla 

(Tiessoula, Tingole, Missango, Dantia, Tiogola, Gouana et Senou)» au plus 

tard le 09 juillet 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 25 juin 2020 

Le Coordinateur National  

 

 

    Dr Lamissa DIAKITE 

Chevalier de l’ordre National  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bdembele@pariis.org/


  
 

 

21 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°144 du vendredi 03 Juillet 2020 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
 

Ministère de l’Education Nationale,   République du Mali 
de l’Enseignement Supérieur et de    Un Peuple – Un But – Une Foi 
la Recherche Scientifique                 -=-=-=-=-=-=-=- 
      -=-=-=-=-=-=-=- 
Direction des Finances et du Matériel 
       -=-=-=-=-=-=-=- 
 

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 
 

 
AUTORITE CONTRACTANTE 
 

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

 
OBJET DU MARCHE  
 

Audit du PAQAMA 

 
NUMERO ET DATE D’APPROBATION 
DU MARCHE  
 

N°1516/CPMP-MRN-MESRS 2020 
10 juin 2020 

 
DATE D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 

21 mai 2020 

 
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
 

04 

 
NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF 
 

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

 
MONTANT DU MARCHE 
 

21 600 000 F CFA HT 

 
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU 
MARCHE 
 

16 juin 2020 

 
DELAI D’EXECUTION 
 

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

 
 

SIGNATURE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE 
 
 

 

RESULTATS D’EVALUATION DES OFFRES 
 

mailto:bamako@diarrasec.com
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 
 

 
AUTORITE CONTRACTANTE 
 

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

 
OBJET DU MARCHE  
 

Recrutement de deux (02) consultants individuels chargés de la 
réalisation de l’évaluation de la stratégie communautaire de 
développement de la petite enfance 

 
NUMERO ET DATE D’APPROBATION 
DU MARCHE  
 

N°1665/CPMP-MRN-MESRS 2020 
23 juin 2020 

 
DATE D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 

11 juin 2020 

 
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
 

02 

 
NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF 
 

Groupe pour le Développement Communautaire,  
Niamakoro Cité UNICEF, Immeuble Bakary SIDIBE, près de 
SONEF, Rue 151, Porte 6, Cell : 76 33 70 38                                   
/76 04 71 58/63 36 33 20, NIF : 082217865 G, Bamako 

 
MONTANT DU MARCHE 
 

12 917 505 F CFA HT 

 
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU 
MARCHE 
 

24 juin 2020 

 
DELAI D’EXECUTION 
 

Trente (60) jours  

 
 

SIGNATURE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS D’EVALUATION DES OFFRES 
 



  
 

 

23 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°144 du vendredi 03 Juillet 2020 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
 

 

 


