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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL (AON) 

Date de lancement : 04 janvier 2021 

Date de clôture : 01 février 2021 à 10 heures 00 (heure locale à Bamako) 

Identification du Projet : 154482 

Financement : Crédit IDA N°6161-ML 
                          Don IDA N°D253 
AAON N° 01/2021-PARIIS ML /ATI / MAEP 

NOM DU PROJET : Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation 

au Sahel (PARIIS MALI) 

Nom du Marché : Travaux d’aménagement hydro agricole de 128 hectares 

de bas-fonds sur deux sites dans la région de Koulikoro, Mali. 

1. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un crédit de 

l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet 

d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS MALI), et a 

l’intention d’utiliser une partie de ce crédit/don pour effectuer des paiements 

éligibles au titre du marché des Travaux d’aménagement hydro agricole de 

128 hectares de bas-fonds sur deux sites dans la région de Koulikoro, Mali. 

2. Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche sollicite des 

offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les 

Travaux d’aménagement hydro agricole de 128 hectares de bas-fonds sur 

deux sites dans la région de Koulikoro, Mali. Les travaux sont repartis en 

deux lots distincts comme suit : 

- Lot N°01 : Travaux d’aménagement du bas-fond de Tientiguila (40 

hectares), commune de Koulikoro dans la région de Koulikoro ; 

- Lot N°02 : Travaux d’aménagement du bas-fond de Zabantoukoro (88 

hectares), commune de Sirakoro dans la région de Koulikoro ; 

Un soumissionnaire peut proposer des offres pour deux lots ; mais il ne 

pourra être attributaire que d’un seul lot.  

 

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

DE L’ELEVAGE ET DE LA PÊCHE 

------------------**------------------ 

 

 

 

 

 

 

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 Régional a l’Initiative 

pour l’Irrigation au Sahel 

------------------**------------------ 
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3. La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément aux procédures 

d’appel d’offres national spécifiées dans les Directives relatives à la passation 

des marchés financés par les  crédits de l’AID, janvier 2011 et révisées en juillet 

2014 ; elle est ouverte à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux 

critères d’éligibilité, tels que définis dans les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations 

auprès de l’Unité de Gestion du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour 

l’Irrigation au Sahel (PARIIS-Mali), Hamdallaye ACI 2000 Bamako Mali, 

Rue 333 Porte 16 – Imm. De Mme TANDIA Hawa HAIDARA, Tél (223) 20 

23 33 46/20 23 34 20/ 66 73 05 64 / 75 41 31 08. 

Le délai d’exécution maximum des travaux est fixé par lot comme suit : 

- Quatre mois (120) jours pour les lots N°01 ; 

- Cinq mois (150) jours pour les lots N°02. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel 

d’Offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un 

paiement non remboursable de Cent mille (100.000) Francs CFA. La méthode 

de paiement sera en cash auprès du Secrétariat du Projet PARIIS MALI ou par 

virement bancaire au compte suivant, ouvert au nom du projet PARIIS MALI: 

BANK OF AFRICA MALI -  ML 045  01015 025107001002 - 79 Bamako, 

MALI  Bamako, MALI : 

5. Le dossier d’appel d’offres en fichier non modifiable sera adressé par 

courrier électronique aux soumissionnaires intéressés mais ne pouvant pas faire 

le déplacement. 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 03 

février 2021 à 10 heures locales. La procédure de remise des offres par voie 

électronique sera permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les offres 

seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires (ou leur 

représentants) qui le souhaitent dans la Salle de réunion du PARIIS sise à 

Hamdallaye ACI 2000 Bamako Mali, Rue 333 Porte 16 – Imm. de Mme 

TANDIA Hawa HAIDARA, Tél (223) 20 23 33 46/20 23 34 20/ 66 73 05 64 / 

75 41 31 08, le 03 février à 10 heures 30 minutes.  

7. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission. 

- Lot N°01: site de Tientiguila (40 ha): 2 800 000 (deux millions huit cent 

mille) FCA 

- Lot N°02: site de Zabantoukoro (88 ha):10 000 000 (Dix millions) FCFA  

8. Les exigences en matière de qualifications sont contenues dans le Dossier 

d’Appel d’Offres.  

http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
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a) Capacité financière 

Le soumissionnaire doit avoir réalisé pour des travaux d’aménagement hydro 

agricole au cours des cinq derniers exercices (2017, 2018 et 2019) un chiffre 

d’affaires annuel moyen de : 

- Lot N°1 : six cent soixante-seize millions (676 000 000) FCFA  

- Lot N°2 : Un milliard neuf cent vingt un mille trente-deux (1 920 000 000 

FCFA) 

Ou leurs montants équivalents en monnaie librement convertible 

Il devra disposer de liquidités ou de facilités de crédit à hauteur de :  

- Lot N°1 : quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) de francs CFA ; 

- Lot N°2 : deux cent quarante millions (240 000 000) francs CFA 

Ou leurs montants équivalents en monnaie librement convertible. 

b) Capacité technique et expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux 

exigences de capacité technique ci-après :  

- Expérience de marchés d’aménagement hydro agricole à titre d’entrepreneur, 

de sous-traitant ou d’ensemblier au cours des Cinq (5) dernières années qui 

précèdent la date limite de dépôt des candidatures  

- Réalisation à titre d’entrepreneur principal, de membre d’un groupement, 

d’ensemblier, ou de sous-traitant d’au moins deux (2) marchés similaires 

avec une valeur d’au moins stipulé ci-après, de manière satisfaisante et 

achevés pour l’essentiel exécutés au cours des trois (05) dernières années 

à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à la date limite de remise des offres :  

- Lot N°1 : cent dix millions (110 000 000) de FCFA ou leurs montants 

équivalents en monnaie librement convertible, 

- Lot N°2 : quatre cent Millions (400 000 000) de FCFA ou leurs 

montants équivalents en monnaie librement convertible,  

Pour les marchés référencés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés en tant 

qu’entrepreneur principal, membre de groupement, ou sous-traitant à compter du 

1
er

 janvier 2016, une expérience minimale de construction achevée de 

manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel dans les activités-clés 

suivantes : AHA, Barrages, seuils d’épandages, pistes et routes : 

- Lot N°1 : cent dix millions (110 000 000) de FCFA ou leurs montants 

équivalents en monnaie librement convertible, 

- Lot N°2 : quatre cent Millions (400 000 000) de FCFA ou leurs 

montants équivalents en monnaie librement convertible, 

Disponibilité d’un personnel clé qualifié :  
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- Pour chaque lot : Un chef de projet, un Conducteur des travaux, un 

chef de chantier, un Expert environnementaliste, un technicien 

topographe. 

Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires 

éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations 

détaillées. 

9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  

Unité de Gestion du Projet du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour 

l’Irrigation au Sahel (PARIIS MALI) - Hamdallaye ACI 2000 Bamako 

Mali, Rue 333 Porte 16 – Imm. De Mme TANDIA Hawa HAIDARA, Tél 

(223) 20 23 33 46/20 23 34 20/ 66 73 05 64 / 75 41 31 08 
Le Coordinateur National  

 

 

    Dr Lamissa DIAKITE 

Chevalier de l’ordre National  
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL (AON) 
 

Date de lancement : 04 janvier  2021 

Date de clôture : 01 février 2021 à 10heures 00 (heure locale à BAMAKO) 

Identification du Projet : 154482 

Financement : Crédit IDA N°6161-ML 

                          Don IDA N°D253 

 

AAON N° 02/2021 / PARIIS ML / ATI / MAEP 

NOM DU PROJET : Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation 

au Sahel (PARIIS MALI) 

 

Nom du Marché : Travaux d’aménagement hydro agricole de 140 hectares 

de bas-fond sur trois sites dans la région de Koulikoro, Mali. 

10. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un crédit de 

l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet 

d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS MALI), et a 

l’intention d’utiliser une partie de ce crédit/don pour effectuer des paiements 

éligibles au titre du marché des Travaux d’aménagement hydro-agricole de 

140 hectares de bas-fonds sur trois sites dans la région de Koulikoro, Mali. 

11. Le Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche sollicite des 

offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les 

Travaux d’aménagement hydro agricole de 140 hectares de bas-fonds sur 

trois sites dans la région de Koulikoro, Mali.  

Les travaux sont repartis en trois lots distincts comme suit : 

- Lot N° 01 : Travaux d’aménagement du bas-fond de Dioïla (60 hectares), 

commune rurale de Dioïla dans le cercle de Dioïla ; 

 

- Lot N°02 : Travaux d’aménagement du bas-fond de Séguela (60 hectares), 

commune de Massigui dans le cercle de Dioïla ; 

 

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

DE L’ELEVAGE ET DE LA PÊCHE 

------------------**------------------ 

 

 

 

 

 

 

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 Régional a l’Initiative 

pour l’Irrigation au Sahel 

------------------**------------------ 
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- Lot N°03 : Travaux d’aménagement du bas-fond de Kéréla (20 hectares), 

commune de Kéréla dans le cercle de Dioïla. 

Un soumissionnaire peut proposer des offres pour les trois lots, mais il ne 

pourra être attributaire que d’un seul lot.  

12. La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément aux procédures 

d’appel d’offres national spécifiées dans les Directives relatives à la passation 

des marchés financés par les  crédits de l’AID, janvier 2011 et révisées en juillet 

2014  ; elle est ouverte à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux 

critères d’éligibilité, tels que définis dans les Directives. 

 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations 

auprès de l’Unité de Gestion du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour 

l’Irrigation au Sahel (PARIIS-Mali), Hamdallaye ACI 2000 Bamako Mali, 

Rue 333 Porte 16 – Imm. De Mme TANDIA Hawa HAIDARA, Tél (223) 20 

23 33 46/20 23 34 20/ 66 73 05 64 / 75 41 31 08. 

Le délai d’exécution maximum des travaux est fixé par lot comme suit : 

- Quatre mois (120 jours) pour le lot N°01 ; 

- Quatre mois (120 jours) pour le lot N°02 ; 

- Quatre mois (120 jours) pour le lot N°03.  

13. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel 

d’Offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un 

paiement non remboursable de Cent mille (100.000) Francs CFA. La méthode 

de paiement sera en cash auprès du Comptable du Projet PARIIS MALI ou par 

virement bancaire au compte suivant, ouvert au nom du projet PARIIS MALI: 

BANK OF AFRICA MALI -  ML 045  01015 025107001002 - 79 Bamako, 

MALI  

14. Le dossier d’appel d’offres en fichier non modifiable sera adressé par 

courrier électronique aux soumissionnaires intéressés mais ne pouvant pas faire 

le déplacement. 

15. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 03 

février  2021 à 10 heures locales. La procédure de remise des offres par voie 

électronique sera permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les offres 

seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires (ou leur 

représentants) qui le souhaitent dans la Salle de réunion du PARIIS sise à 

Hamdallaye ACI 2000 Bamako Mali, Rue 333 Porte 16 – Imm. De Mme 

http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html


  
 

 

8 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°167 du Mardi 5 Janvier 2021 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

 

TANDIA Hawa HAIDARA, Tél (223) 20 23 33 46/20 23 34 20/ 66 73 05 64 / 

75 41 31 08, à 10 heures 30 minutes.  

 

16. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission. 

- Lot N°01 : site de Dioila (60 ha) : 5 000 000 (cinq millions) FCA ; 

- Lot N°02 : site de Séguéla (60 ha) : 5 000 000 (cinq millions) FCFA ;  

- Lot N°03 : site de Kéréla (20 ha) : 1 500 000 (un million cinq cent mille) 

FCFA. 

Ou leurs montants équivalents en monnaie librement convertible. 

17. Les exigences en matière de qualifications sont contenues dans le Dossier 

d’Appel d’Offres.  

c) Capacité financière 

Le soumissionnaire doit avoir réalisé pour des travaux d’aménagement hydro 

agricole au cours des trois derniers exercices (2017, 2018 et 2019) un chiffre 

d’affaires annuel moyen de : 

- Lot N°1 : Un milliard deux cent quatre-vingt millions (1 280 000 000) 

FCFA ; 

- Lot N°2 : Un milliard quatre cent quatre-vingt-dix millions 

(1 490 000 000) FCFA ; 

- Lot N°3 : Quatre cent millions (400 000 000) FCFA. 
Ou leurs montants équivalents en monnaie librement convertible. 

Il devra disposer de liquidités ou de facilités de crédit à hauteur de :  

- Lot N°1 : Cent soixante millions (160 000 000) de francs CFA ; 

- Lot N°2 : Cent quatre-vingt-cinq millions (185 000 000) francs CFA ; 

- Lot N°3 : Cinquante millions (50 000 000) francs CFA. 

Ou leurs montants équivalents en monnaie librement convertible. 

d) Capacité technique et expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux 

exigences de capacité technique ci-après :  

 

- Expérience de marchés d’aménagement hydro agricole à titre d’entrepreneur, 

de sous-traitant ou d’ensemblier au cours des Cinq (5) dernières années qui 

précèdent la date limite de dépôt des candidatures ;  

 

- Réalisation à titre d’entrepreneur principal, de membre d’un groupement, 

d’ensemblier, ou de sous-traitant d’au moins deux (2) marchés similaires 
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avec une valeur d’au moins stipulé ci-après, de manière satisfaisante et 

achevés pour l’essentiel exécutés au cours des cinq (05) dernières années à 

compter du 1
er

 janvier 2016 jusqu’à la date limite de remise des offres : 

  

- Lot N° 1 : Deux cent millions (200 000 000) de FCFA ou leurs 

montants équivalents en monnaie librement convertible ; 

 

- Lot N°2 : Deux cent quarante-cinq millions (245 000 000) de FCFA ou 

leurs montants équivalents en monnaie librement convertible ; 

 

 

- Lot N°3 : Soixante-cinq millions (65 000 000) de FCFA ou leurs 

montants équivalents en monnaie librement convertible. 

Pour les marchés référencés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés en tant 

qu’entrepreneur principal, membre de groupement, ou sous-traitant à compter du 

1
er

 janvier 2016, une expérience minimale de construction achevée de 

manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel dans les activités-clés 

suivantes : AHA, Barrages et seuils d’épandages, pistes et routes : 

- Lot N°1 : Deux cent millions (200 000 000) de FCFA ou leurs 

montants équivalents en monnaie librement convertible ; 

 

- Lot N°2 : Deux cent quarante-cinq millions (245 000 000) de FCFA ou 

leurs montants équivalents en monnaie librement convertible ; 

 

- Lot N°3 : Soixante-cinq millions (65 000 000) de FCFA ou leurs 

montants équivalents en monnaie librement convertible. 

Disponibilité d’un personnel clé qualifié :  

 

- Pour le lot N°1 : Un chef de projet, un Conducteur des travaux, un 

chef de chantier, un Expert environnementaliste, un technicien 

topographe ; 

 

- Pour le lot N°2 : Un chef de projet, un Conducteur des travaux, deux 

chefs de chantier, un Expert environnementaliste, un technicien 

topographe ; 

 

- Pour le lot N°3 : Un chef de projet, un Conducteur des travaux, un 

chef de chantier, un Expert environnementaliste, un technicien 

topographe ; 
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Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

 

 

 

18. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  

Unité de Gestion du Projet du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour 

l’Irrigation au Sahel (PARIIS MALI) - Hamdallaye ACI 2000 Bamako 

Mali, Rue 333 Porte 16 – Imm. De Mme TANDIA Hawa HAIDARA, Tél 

(223) 20 23 33 46/20 23 34 20/ 66 73 05 64 / 75 41 31 08 
 

Le Coordinateur National  

 

    Dr Lamissa DIAKITE 

Chevalier de l’ordre National 
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Ministère de l’Education Nationale                 République du Mali 

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°0054/ F – 2021 

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés 

paru dans le quotidien « L’ESSOR » n°19267 du 15 Octobre 2020. 

1. Le Ministère de l’Education Nationale 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 petits matériels. 

 

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 petits matériels 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. 

- 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, 2
ème

 étage. Le 

dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de 

service. 

 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 

 

 

mailto:abdoulkarimmayga@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
mailto:antokona@yahoo.fr
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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                                      100 000 000 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 75 000 000 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 :  

 

Pour les anciennes sociétés : Au moins deux (02) marchés d’acquisition de 

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

avec une valeur minimale par marché similaire de 75 000 000 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 2017 à 2019. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la 

part des fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, craies, matériels de 

géométrie) ne doit pas être inférieure à 75 000 000 F CFA. 

 

Pour les sociétés nouvellement créées : le responsable de la société ou son 

collaborateur doit justifier qu’il a participé, comme employé dans une société, 

à au moins deux (02) marchés d’acquisition de fournitures scolaires (cahiers, 

stylos à bille, craies, matériels de géométrie) avec une valeur minimale de 

75 000 000 F CFA par marché similaire. 
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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) F CFA chez le régisseur 

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

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

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

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

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

place en support papier. 

 

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

Ministère de l’Education Nationale, secrétariat général, 2
ème

 étage au plus tard 

le 12/01/2021 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 

Sept Millions Cinq Cent Mille (7 500 000) 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 12/01/2021 à 

09 heures 45 mn dans la salle de réunion de la Direction des Finances et 

du Matériel du Ministère de l’Education Nationale au rez de chaussée, 

Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant. 

 
                 

                                                                                 P/Le Ministre, P.O 

                    Le Secrétaire Général 
 

 

                         

 

 
 

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

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

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

 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°0055/ F – 2021 

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés 

paru dans le quotidien « L’ESSOR » n°19267 du 15 Octobre 2020. 

11. Le Ministère de l’Education Nationale 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 matières d’œuvre. 

 

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

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la 

livraison de matières d’œuvre en lot unique. 

 

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

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

candidats éligibles. 

 

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

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

aux adresses ci-après : 

- Abdoul Karim MAÏGA : abdoulkarimmayga@yahoo.fr; 

- 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, 2
ème

 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 

mailto:abdoulkarimmayga@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
mailto:antokona@yahoo.fr
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Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences 

ci-après :  

Le chiffre d’affaires moyen des années 2017, 2018 et 2019 doit être au moins 

égal à 75 000 000 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 42 000 000 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 :  

Pour les anciennes sociétés : Au moins deux (02) marchés de fournitures de 

matières d’œuvre avec une valeur minimale par marché similaire de 50 000 

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 2017 à 2019. Pour les marchés qui 

comprennent plusieurs articles, la part des matières d’œuvre ne doit pas être 

inférieure à 50 000 000 F CFA. 

 

Pour les sociétés nouvellement créées : le responsable de la société ou son 

collaborateur doit justifier qu’il a participé, comme employé dans une société, 

à au moins deux (02) marchés de fournitures des matières d’œuvre avec une 

valeur minimale de 50 000 000 F CFA par marché similaire. 

 

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) F CFA chez le régisseur 

d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera en espèce ou par 
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chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ci-après : 

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

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

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

place en support papier. 

 

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

Matériel du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat général, 2
ème

 étage 

au plus tard le 13/01/2021 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en 

retard ne seront pas acceptées. 

 

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

de Quatre Millions Deux Cent Mille (4 200 000) 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 13/01/2021 à 

09 heures 45 mn dans la salle de réunion de la Direction des Finances et 

du Matériel du Ministère de l’Education Nationale au rez de chaussée, 

Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant. 

 
                 

                                                                                 P/Le Ministre, P.O 

                    Le Secrétaire Général 
 

 

                         

 

 

 
 

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

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

Projet d’Appui à l’Amélioration de la Qualité                 -=-=-=-=-=-          

et de l’Accès à l’Education au Mali (PAQAMA)                                   

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

Avis d’Appel d’Offres 

(AAO) 

Date :  

Nom du Projet : 

AAO N° : 2564/F-2020 

19. Le Ministère de l’Education Nationale a obtenu un financement de l’Agence 

Française de Développement pour financer le coût de Projet d’Appui à 

l’Amélioration de la Qualité et de l’Accès à l’Education au Mali (PAQAMA). Il 

est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera 

utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif à la 

fourniture d’équipements de visio-conférence. 

20. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des Offres sous pli fermé 

de la part de Soumissionnaires éligibles pour la fourniture et l’installation 

d’équipements de visio-conférence.  

21. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des 

informations auprès de la Direction des Finances et du Matériel, Hamdallaye 

ACI en face de l’ex Flamboyant, Tél : 20 29 59 80, E-mail : 

antokona@yahoo.fr, et prendre connaissance des Documents d’Appel d’Offres 

chez le régisseur d’avances au 2
ème

 étage du lundi au vendredi pendant les 

heures normales de travail. 

22. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel 

d’Offres complets en Français en formulant une demande écrite à l’adresse 

mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de Cent Mille (100 

000) Francs CFA. La méthode de paiement sera en espèces 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.  

23. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses 

Administratives et Générales sont ceux du Document Type d’Appel d’Offres 

pour la Passation de Marchés de Fournitures de l’Agence Française de 

Développement. 

24. Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 28 

janvier 2021 à 09 heures 30 minutes TU. Les Offres doivent comprendre une 

mailto:antokona@yahoo.fr
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garantie de l’Offre pour un montant de Deux Millions Huit Cent Mille (2 800 

000) Francs CFA. 

25. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des 

Soumissionnaires qui le souhaitent le 28 janvier 2021 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. 

Les exigences en matière de qualifications sont :  

- Expérience : 

Avoir exécuté, au cours des cinq (05) dernières années (2016-2020), au moins 

deux (02) marchés de fourniture et d’installation de système de visio-conférence 

et/ou d’équipements informatiques. 

Le montant de chaque marché similaire sera de 30 000 000 F CFA. 

- Capacité Financière : 

Avoir un chiffre d’affaires moyen au cours des trois (03) dernières années (2017 

à 2019) de 190 000 000 Francs CFA. 

Ratio de liquidité (Actifs circulants/Dettes à court terme) ≥ 1,1  

Ratio d’endettement (total du passif x 100/total des actifs) ≤ 80% 

- Documents : Le Soumissionnaire devra joindre à son Offre les documents 

additionnels suivants : 

- Registre de commerce ou en copie certifiée conforme ; 

- Certificat de non- faillite datant de moins de trois (03) mois ou en copie 

certifiée conforme ; 

- Quitus fiscal ou en copie certifiée conforme ;  

- Bilan des trois (03) dernières années (2017 à 2019) certifiés par un expert-

comptable agrée ou attestés par un comptable agrée. Sur ces bilans, doit 

figurer la mention « bilans ou extraits de bilans conformes aux déclarations 

souscrites au service des impôts ». 
        P/Le Ministre, P.O 

                   Le Secrétaire Général 

                 
 

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

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

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

Section I -  Avis d’Appel à Concurrence 

 

DRPO N°0080/F – 2021 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés 

paru dans le quotidien « L’ESSOR » n°19267 du 15 octobre 2020. 

 

1. Le Ministère de l’Education Nationale 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 l’acquisition 

de pagnes pour les journées internationale et panafricaine des femmes.  

 

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 pagnes pour les journées internationale et panafricaine des 

femmes en lot unique. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

aux adresses ci-après : 

- Abdoul Karim MAIGA: abdoukarimmayga@yahoo.fr; 

- Mohamed MoulayeTRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY DindingYEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 

- Antoine Gabriel KONARE : antokona@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, 2
ème

 étage. Le dossier peut être consulté du lundi au 

vendredi pendant les heures de service. 

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
mailto:antokona@yahoo.fr
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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 2017, 2018 et 2019 doit être au moins 

égal à 25 000 000 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 16 500 000 F CFA. (L’attestation doit être conforme au 

modèle donné dans le présent dossier). 

Expérience 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait 

aux exigences d’expérience ci-après : 

Pour les anciennes sociétés : Au moins deux (02) marchés de fourniture de 

pagnes avec une valeur minimale par marché similaire de 50 pour cent du 

montant de la soumission. 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 2017 à 2019. Pour les marchés qui 

comprennent plusieurs articles, la part des pagnes ne doit pas être inférieure à 30 

pour cent de la valeur monétaire de la soumission.  

Pour les sociétés nouvellement créées : le responsable de la société ou son 

collaborateur doit justifier qu’il a participé, comme employé dans une société, à 

au moins deux (02) marchés de fourniture de pagnes avec une valeur minimale 

par marché similaire de 50 pour cent du montant de la soumission pendant la 

période 2017 à 2019. 
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6. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives et 

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

moins de trois (03) mois et quitus fiscal à jour. 

 

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

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

non remboursable de Trente Mille      (30 000) 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. 
 

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

Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2
ème

 étage au plus 

tard le 19 janvier 2021                               à 09 heures 30 minutes TU. Les 

offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

 

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

d’Un Million Six Cent Cinquante Mille (1 650 000) F CFA. 

 

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

Quarante Cinq (45) jours à compter de la date limite du dépôt des offres. 

 

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

qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 19 janvier 2021 à 09 heures 45 

mn dans la Salle de réunion de la Direction des Finances et du Matériel du 

Ministère de l’Education Nationale au rez de chaussée, Hamdallaye ACI 

2000 en face de l’ex flamboyant. 
       

 

                                                                               P/Ministre, P.O, 

                                                                              Le Secrétaire Général 
 

 

 

 

 

 

                                                                        Kinane Ag GADEDA 

                                                                                   Chevalier de l’Ordre National 
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MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA                                                REPUBLIQUE DU MALI                                                                                                                                                                                                                                 

FORMATIONPROFESSIONNELLE                                                Un Peuple- Un But –Une Foi                                                                                                                                                         

             ----------------------                                                               --------------------------                                                                                                                

DIECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL 

         ---------------------                                          

Avis Général de Passation des Marchés 

Pour l’Année Budgétaire 2021 

 

Désignation de l’Autorité Contractante : Ministère de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle Mise à jour du : 31/12/2020 

Désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics : Direction des 

Finances et du Matériel 

Adresse de la Personne Responsable des Marchés Publics : Hamdallaye ACI 

2000, Av. du Mali, face au Restaurant « La Vieille Marmite » TEL. : 00 223 

20 23 04 20. 
 

Objet de 

l’appel à la 

concurrence 

Montant 

Prévisionnel 

Source de 

financement 

Mode de 

passation 

Date de 

disponibilité 

des dossiers 

d’appel à la 

concurrence 

Fournitures 

Acquisition 

d'équipements 

pour le compte 

du Cabinet 

40 000 000 Budget 

National 

DRPCO 08/02/2021 

Achat de 

fournitures de 

bureau pour le 

compte du 

Cabinet et de la 

DFM 

27 400 000 Budget 

National 

DRPCO 11/01/2021 

Acquisition d'un 

véhicule  4x4 

pour le compte 

du projet FIER 

27 000 000 FINEX/FIDA DRPCO 25/03/2021 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
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Achat de kits 

d'insertion 

professionnelle 

pour les CFP 

dans le cadre du 

projet ACEFOR 

68 000 000 Budget 

National 

DRPCO 11/01/2021 

Acquisition 

d'aliments 

bétails pour les 

CFP du 

département 

100 000 000 Budget 

National 

AOO 23/02/2021 

Acquisition de 

kits dans le 

cadre de la lutte 

contre le 

COVID-19 pour 

les structures du 

Département 

80 000 000 Budget 

National 

AOO 24/02/2021 

Achat de 

consommables 

informatiques  

pour le compte 

du Cabinet et de 

la DFM 

24 000 000 Budget 

National 

DRPCR 08/12/2020 

Services Courants 

Service 

d'entretien et de 

nettoyage des 

locaux de la 

DRH; de la 

CADD/Emploi 

et du 

PRODEFPE 

5 500 000 Budget 

National 

DRPCR 10/12/2020 

Service de 20 000 000 Budget DRPCR 12/01/2021 
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restauration 

pour les 

rencontres de 

travail dans le 

cadre du 

dialogue de 

gestion au titre 

de l'exercice 

2021 

National 

Entretien et 

maintenance des 

groupes 

électrogènes, 

matériels de 

froid, 

plomberie, 

électricité, 

menuiserie, 

divers 

réparations et 

travaux au 

Cabinet et à la 

DFM 

 

12 000 000 

 

Budget 

National 

 

DRPCR 

 

09/12/2020 

Prestations Intellectuelles 

Audit des 

exercices 2020 

et 2021 du 

projet ACEFOR 

10 000 000 ACEFOR/AFD DRPCR 24/02/2021 

Recrutement 

d'un Cabinet 

pour les études, 

le contrôle et la 

surveillance des 

travaux de 

construction du 

 

250 000 000 

 

Budget 

National 

 

SFQC 

 

21/01/2021 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
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bâtiment 

abritant la 

Direction 

Nationale de 

l’Emploi (DNE) 

et de la 

Direction 

Nationale de la 

Formation 

Professionnelle 

(DNFP) 

Service de 

consultant pour 

l'élaboration de 

la cartographie 

des projets et 

programmes de 

formation 

intervenant dans 

la mise en 

œuvre et de la 

nomenclature 

des niveaux de 

formation du 

PRODEFPE 

 

12 000 000 

 

Budget 

National 

 

DRPCR 

 

08/02/2021 

Travaux 

Travaux de 

construction du 

bâtiment 

abritant la 

Direction 

Nationale de 

l’emploi (DNE) 

et de la 

Direction 

Nationale de la 

 

2 250 000 000 

 

Budget 

National 

 

AOO 

 

21/01/2021 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 



  
 

 

27 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°167 du Mardi 5 Janvier 2021 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

 

Formation 

Professionnelle 

(DNFP) 

Travaux de 

réhabilitation de 

pistes 

rurales pour le 

compte du 

projet FIER 

58 000 000 Budget 

National 

DRPCO 08/03/2021 

  

 

                                                  Bamako, le 31/12/2020 

 

                                                                                            LE DIRECTEUR,                                                                                                     

 

                                                                 

                                                                                                    Eli DIALLO  

                                                                                        Médaillé du Mérite National 
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