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« 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°179 Lundi 05 Avril 2021 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

Ministère de l’Education Nationale                  République du Mali 

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°0733/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 véhicules. 
 

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 trente (30) véhicules 

double cabines (Pick Up) 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 : 

- SAVANE Salimata BENGALY: bengalysally@ymail.com; 
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 
-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 
- Antoine Gabriel KONARE : antokona@yahoo.fr 
 
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 
bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au 
vendredi pendant les heures de service. 
 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  
 

Capacité financière 
 

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :  
Le chiffre d’affaires moyen des années 2017, 2018 et 2019 doit être au moins égal à                                      
au montant de la soumission. 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 300 000 000 F 
CFA (L’attestation doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier). 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTS 
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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 véhicules 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 2016 à 2020. 
 

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 véhicules avec une valeur minimale par marché similaire de 50 pour cent du 
montant de la soumission pendant la période 2016 à 2020. A cet effet, le contrat de travail, 
visé à l’Inspection du travail ou certifié par un notaire, devra également être fourni. 

 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet 

ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille 

(100 000) FCFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de paiement sera 

en espèce ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les coordonnées ci-

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

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

adressé par courrier électronique ou remis sur place en support papier. 
 

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

l’Education Nationale, secrétariat général, 2ème étage au plus tard le 23 avril 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 Vingt Millions                     

(20 000 000) 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 23 avril 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 

 

 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTS 
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RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

Ministère de l’Education Nationale                                      République du Mali 

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

Direction des Finances et du Matériel      -=-=-=-=-=-=-=- 

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

      

Avis d’Appel à Concurrence  

DRPO N°0919/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 d’intrants destinés au fonctionnement 

de l’imprimerie et la production de livrets en langues nationales.  
 

2. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de candidats 

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture d’intrants destinés au 

fonctionnement de l’imprimerie et la production de livrets en langues nationales 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, modifié, 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 : 

- Mme SAVANE Salimata BENGALY : bengalysally@ymail.com; 

- 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, 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 2017, 2018 et 2019 doit être au moins égal au 

montant de son offre. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTS 
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extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé 

ou attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre 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 15 000 000 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 fourniture d’intrants pour 

imprimerie avec une valeur minimale par marché similaire de 30 000 000 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 intrants pour imprimerie ne doit pas être inférieure à 30 000 000 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 

fourniture d’intrants pour imprimerie avec une valeur minimale par marché similaire de 30 

000 000 F CFA pendant la période 2017 à 2019.  
 

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) 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. 
 

 

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

l’Education Nationale, secrétariat général, 2ème étage au plus tard le 15 avril 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 de 1 500 000 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. 
 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTS 
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11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

assister à l’ouverture des plis le 15 avril 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTS 
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Ministère de l’Education Nationale                                 République du Mali 

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

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

   

Avis d’Appel à Concurrence 

 DRPO N°0933/F – 2021 

 

12. 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. 
 

13. 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 matériels et de produits pour les 
structures d’éducation préscolaire et spéciale.  
 

14. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de matériels et de 
produits pour les structures d’éducation préscolaire et spéciale en deux (02) 
lots comme suit : 

 

- Lot 1 : Fourniture de matériels pour les structures d’éducation préscolaire et 
spéciale ; 

- Lot 2 : Fourniture de produits pour les structures d’éducation préscolaire et 
spéciale. 
  

Un soumissionnaire peut postuler pour un ou les deux (02) lots, mais il ne peut être 
attributaire que d’un seul lot. 
 

Dans l’éventualité où un soumissionnaire serait le moins disant pour les deux lots, le lot qui 
présente un avantage économique à l’autorité contractante lui sera octroyé. 
 

15. 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, modifié, 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.  

 

16. 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 : 

- Mme SAVANE Salimata BENGALY : bengalysally@ymail.com; 

- Mohamed MoulayeTRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY DindingYEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 

- Antoine Gabriel KONARE : antokona@yahoo.fr. 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTS 
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et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition 

Ouverte (DRPO) à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier 

peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de service. 

17. 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 au montant de sa 

soumission par lot. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans 

et comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable 

agréé inscrit à l’Ordre 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 12 000 000 F CFA 

pour le lot 1                             et 13 000 000 F CFA pour le lot 2 (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 jouets d’enfants pour le lot 1 et 

deux (02) marchés de fourniture de produits alimentaires et/ou d’entretien pour le lot 2 avec une valeur 

minimale par marché similaire au moins égale au montant de la soumission par lot. Lesdits marchés 

similaires doivent être prouvés par les attestations de bonne exécution, les procès -verbaux de réception et 

les copies des pages de garde et des pages de signature des marchés correspondants ou tout document 

émanant d’institutions publiques ou parapubliques ou internationales permettant de justifier de sa capacité 

à exécuter le marché dans les règles de l’art pendant la période 2017 à 2019. Pour les marchés qui 

comprennent plusieurs articles, la part des jouets d’enfants pour le lot 1 et des produits alimentaires et/ou 

d’entretien pour le lot 2 ne doit pas être inférieure au montant 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 jouets 

d’enfants pour le lot 1 et deux (02) marchés de fourniture de produits alimentaires et/ou d’entretien pour 

le lot 2 avec une valeur minimale par marché similaire au moins égale au montant de la soumission par lot 

pendant la période 2017 à 2019. 

18. 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.  
 
 

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

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTS 
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20. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de 
l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 16 avril 2021 à 09 heures 
30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
 

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

Lot 1 : 1 200 000 F CFA 

Lot 2 : 1 300 000 F CFA 

 

22. 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. 

 

23. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 16 avril 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTS 
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Ministère de l’Education Nationale,           République du Mali 
      -=-=-=-=-=-=-=-     Un Peuple – Un But – Une Foi 
Direction des Finances et du Matériel                  -=-=-=-=-
=-=-=- 
       -=-=-=-=-=-=-=- 
 

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 
 

 
AUTORITE CONTRACTANTE 
 

Ministère de l’Education Nationale 

 
OBJET DU MARCHE  
 

Fourniture de pièces de rechange pour matériels de froid 

 
NUMERO ET DATE D’APPROBATION 
DU MARCHE  
 

N°0526/DRMP 2021 
30 mars 2021 

 
DATE D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 

30 décembre 2020 

 
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
 

01 

 
NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF 
 

Société NIARE Froid Sarl,  
Missira, face 3ème arrondissement, route de Koulikoro, 
Bamako, Tél : 20 21 45 69 / 20 21 62 11, Cell : 66 74 66 63                        
/66 75 16 70, RC n° Ma.Bko.2002.B.0663, NIF : 082103448 V 

 
MONTANT DU MARCHE 
 

4 555 036 F CFA TTC 

 
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU 
MARCHE 
 

06 avril 2021  

 
DELAI D’EXECUTION 
 

Un (01) an non renouvelable avec un délai de livraison de Sept (07) jours 
à compter de la date de transmission du bon de commandes 

 
 

SIGNATURE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE 
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 
 

 
AUTORITE CONTRACTANTE 
 

Ministère de l’Education Nationale 

 
OBJET DU MARCHE  
 

Service de restauration pour les ateliers des structures centrales 
[lot 1 : Cabinet, Direction Nationale de l’Enseignement 
Normal (DNEN) et Direction Nationale de 
l’Enseignement Secondaire Général (DNESG)] 

 
NUMERO ET DATE D’APPROBATION 
DU MARCHE  
 

N°0524/DRMP 2021 
30 mars 2021 

 
DATE D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 

08 janvier 2021 

 
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
 

06 

 
NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF 
 

TRAORE Mariam Ya Distribution,  
Bamako-coura, Rue 385, près de l'Immeuble KAGNASSI,                               
Cell : 66 59 03 29 à Bamako, RC n° Ma.Bko.2009.A.3179,                     
NIF : 083317711 L  

 
MONTANT DU MARCHE 
 

165 967 F CFA TTC 
 

 
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU 
MARCHE 
 

06 avril 2021 

 
DELAI D’EXECUTION 
 

Un (01) an non renouvelable 

 
 

SIGNATURE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE 
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 
 

 
AUTORITE CONTRACTANTE 
 

Ministère de l’Education Nationale 

 
OBJET DU MARCHE  
 

Service de restauration pour les ateliers des structures centrales 
et les réunions du niveau central [lot 3 : Centre National des 
Examens et Concours de l’Education (CNECE), 
Direction Nationale de la Pédagogie (DNP) et Inspection 
Générale de l’Education Nationale (IGEN)] 

 
NUMERO ET DATE D’APPROBATION 
DU MARCHE  
 

N°0525/DRMP 2021 
30 mars 2021 

 
DATE D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 

08 janvier 2021 

 
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
 

06 

 
NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF 
 

Gogo Services Sarl,  
Hamdallaye, Rue pavée près du marché, Cell : 75 47 14 63                      
/76 82 85 59, NIF :084130777W, RC n°Ma.Bko.2018.B.615 
 

 
MONTANT DU MARCHE 
 

289 690 F CFA TTC 
 

 
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU 
MARCHE 
 

06 avril 2021  

 
DELAI D’EXECUTION 
 

Un (01) an non renouvelable 

 
 

SIGNATURE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE 
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 
 

 
AUTORITE CONTRACTANTE 
 

Ministère de l’Education Nationale 

 
OBJET DU MARCHE  
 

Fourniture de matériels pour les examens de l’enseignement 
fondamental 

 
NUMERO ET DATE D’APPROBATION 
DU MARCHE  
 

N°0138/DRMP 2021 
29 mars 2021 

 
DATE D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 

14 janvier 2021 

 
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
 

04 

 
NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF 
 

Société NIARE-Froid Sarl,  
Missira, Avenue Alqoods, route de Koulikoro,                                               
Tél : 20 21 45 69/20 21 62 11, Cell : 66 75 16 70, Fax : 20 21 
62 15, BP : E3281, RC : M.A.Bko.2002.B.0663, NIF : 
082103448V,                                            Email : 
niarefroid@orangemali.net 

 
MONTANT DU MARCHE 
 

155 002 440 F CFA TTC 

 
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU 
MARCHE 
 

07 avril 2021  

 
DELAI D’EXECUTION 
 

Trente (30) jours 

 
 

SIGNATURE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE 
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 
 

 
AUTORITE CONTRACTANTE 
 

Ministère de l’Education Nationale 

 
OBJET DU MARCHE  
 

Fourniture de matières d'œuvre pour les épreuves techniques 
de l’enseignement technique et professionnel 

 
NUMERO ET DATE D’APPROBATION 
DU MARCHE  
 

N°0523/DRMP 2021 
29 mars 2021 

 
DATE D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 

14 janvier 2021 

 
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
 

01 

 
NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF 
 

DJIRE SARL,  
Immeuble Baba DJIRE, Hamdallaye Avenue Cheick ZAYED, 
BP E 5601, Bamako, Tél : 20 22 05 60, Fax : 20 23 79 33,                          
RC n°Ma.Bko.2005.B.3405, NIF : 083200980 A 

 
MONTANT DU MARCHE 
 

354 397 721 F CFA TTC 

 
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU 
MARCHE 
 

06 avril 2021  

 
DELAI D’EXECUTION 
 

Trente (30) jours 

 
 

SIGNATURE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE 
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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

Autorité contractante : Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public 

Objet Mode de pass. Financement Nature Montant prev. Debut 

Acquisition de 
vehicules 

AOO RP FRN 95 000 000   17/03/2021 

Acquisition de motos DC RP FRN 3 900 000 08/03/2021 

Recrutement de 
consultant pour 
l'evaluation de la mise 
en oeuvre de la 
strategie nationale de 
formation des acteurs 
de la commande 
publique en cours et 
Formulation d'une 
nouvelle strategie 
nationale de formation 
des acteurs de la 
commande publique 

CR RP PRI 100 000 000 17/03/2021 

Recrutement d'une 
agence de 
communication pour 
diffuser sur l'ORTM et 
Africable les sketchs et 
microprogrammes 
prepares en 2016 et 
disponibles aupres des 
services techniques de 
l'ARMDS 

DRPCO RP SC 25 000 000 13/01/2021 

Recrutement de 
consultants pour l'audit 
des marches passes 
par les autorites 
contractantes au titre 
des exercices 
budgetaires 2019 et 
2020 en 4 lots 

CR RP PRI 200 000 000 18/02/2021 

Recrutement de 
consultant (bureau) 
pour mettre en place 
un portail informatique 
destine a publier en 
temps reel, toute 
l'information sur la 
commande publique, 
dans les formes 
prescrites, dont la 
diffusion est requise 
par les textes en 
vigueur. 

CR RP PRI 90 000 000 22/01/2021 

Recrutement de 
prestataire pour 

DC RP SC 4 000 000 08/03/2021 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
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l'Entretien des 
copieurs et 
imprimantes 

Acquisition de tenues 
de travail 

DC RP FRN 4 800 000 10/05/2021 

Selection d'un bureau 
de recrutement en vue 
du recrutement de 6 
agents pour le compte 
de l'ARMDS 

CR RP PRI 3 000 000 09/08/2021 

Recrutement de 
prestataire pour la 
fourniture et le 
parametrage du 
Logiciel de 
comptabilite (SAGE, 
nouvelle version Win 
i7) 

CR RP PRI 5 000 000 08/07/2021 

Reconduction du 
marche de distribution 
du Bulletin quotidien et 
la Revue de la 
régulation des 
marches publics 

RC RP SC 49 978 900 15/02/2021 

Recrutement de 
prestataire pour 
l'Entretien des 
climatiseurs 

DC RP SC 2 500 000 08/02/2021 

selection de 
prestataire pour la 
fourniture de journaux 
a l'ARMDS 

DC RP FRN 4 000 000 08/02/2021 

Acquisition de 
Fournitures de bureau 
et de consommables 
informatiques en 2 lots 

DRPCO RP FRN 36 350 000 08/03/2021 

Acquisition de produits 
alimentaires et 
d'entretien 

DRPCO RP FRN 25 000 000 09/02/2021 

Acquisition de  
mobilier, materiels de 
bureau et informatique 
en 3 lots 

AOO RP FRN 82 600 000 08/07/2021 

Evaluation du systeme 
national de passation 
des marches publics ( 
MAPS) 

CR RP PRI 45 000 000 08/04/2021 

Acquisition de 
supports de 
communication 
(agendas, bloc note, 
calendriers, cartes de 
Voeux , porte-cles, 
stylos a bille et pin's) 

DRPCO RP FRN 25 000 000 11/10/2021 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
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pour le compte de 
l'ARMDS 

Suivi et Entretien des 
installations 
electriques 

DC RP SC 1 500 000 09/03/2021 

Recrutement de 
prestataire pour 
l'entretien du materiel 
et reseau informatique 

DRPCR RP SC 8 500 000 08/03/2021 

Recrutement 
d'assistant fiscal 

ED RP PRI 17 582 000 08/03/2021 

Recrutement de 
consultant (Bureau) 
pour le developpement 
du Logiciel d'audit des 
marches publics 
(AUDICOP) 

CR RP PRI 146 750 000 17/03/2021 

Reconduction du 
marche de tirage du 
Bulletin quotidien et la 
Revue de la regulation 
des marches publics 

RC RP FRN 91 833 500 15/02/2021 

Recrutement de 
prestataires pour le 
Gardiennage des 
bureaux et logements 

RC RP SC 33 075 103 18/01/2021 

Recrutement de 
prestataire pour le 
Nettoyages du siege 
principal et du 
Batiment annexe 

DRPCR RP SC 12 000 000 18/01/2021 

Recrutement de 
consultant pour la mise 
en place d'une 
plateforme numerique 
pour le travail 
collaboratif et le travail 
a distance 

CR RP PRI 10 000 000 18/03/2021 

Recrutement de 
consultant pour l'etude 
sur la pertinence des 
decisions rendues par 
le CRD et des arrets 
rendus par la section 
administrative de la 
Cour supreme 

CR RP PRI 25 000 000 08/07/2021 

Recrutement de 
prestataire pour 
assurer le Service 
traiteur pendant les 
sessions du Conseil 

DC RP SC 4 000 000 08/02/2021 

Recrutement de 
prestataires pour la 
l'entretien, la mise a 

ED RP SC 15 000 000 08/04/2021 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
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jour des logiciels de 
gestion Electronique 
des documents (GED), 
des finances et du 
personnel 

Recrutement 
d'imprimeur pour le 
tirage du recueil des 
textes, le rapport 
annuel 2020 et le 
referentiel de l'Audit de 
la commande publique 

DRPCO RP FRN 40 000 000 08/07/2021 

Achat d'un auto 
commutateur pour 
l'annexe 

DC RP FRN 1 000 000 08/02/2021 

Recrutement de 
consultant individuel 
pour la mise à jour du 
plan budgétaire et 
comptable de l'ARMDS 
et l'assistance de 
l'Agent comptable 
dans l'élaboration des 
comptes de gestion 
des exercices 2019 et 
2020 

ED RP PRI 15 000 000 14/04/2021 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
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PLAN DE PASSATION DES MARCHES 



  
 

 

22 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°179 Lundi 05 Avril 2021 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 


