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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 A MANIFESTATIONS D’INTERET 

Service de Consultant pour les études d'adaptation du plan aux sites, le 
contrôle et la surveillance des travaux de construction des lycées de Sécoro 
(Commune de Sébougou, AE de Ségou, Région de Ségou) et de Koury 
(Commune de Koury, AE de Koutiala, Région de Koutiala) 

Financement : Budget National 
Référence : ligne 1 du PPM de la DNESG (prestations intellectuelles) 
Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État 2021 
afin de financer le PRODEC 2 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer les paiements au titre du contrat relatif aux études d'adaptation du plan aux 
sites, le contrôle et la surveillance des travaux de construction des lycées de Sécoro 
(Commune de Sébougou, AE de Ségou, Région de Ségou) et de Koury (Commune de 
Koury, AE de Koutiala, Région de Koutiala). 

Les services de consultant (Services) comprennent : (i) l’élaboration des études 
d’Avant-Projet Détaillé (APD) et le Dossier d’Appel d’Offres (DAO), (ii) l’assistance 
au dépouillement, (iii) le suivi journalier des travaux, (iv) l’élaboration des rapports 
de réunions de chantiers et d’avancement des travaux et (v) l’organisation des 
réceptions. 

La durée de la prestation est fixée à 210 jours y compris la phase études. 

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale invite 
les cabinets d’architecture, les bureaux d’ingénieur-conseil et firmes admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 
intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les 
qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services. La 
liste restreinte sera constituée de consultants spécialisés dans les études 
architecturales, le contrôle et la surveillance des travaux de construction 
d’établissements secondaire et ayant au moins sept (07) ans d’expérience 
dans ce domaine.  

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du 
Décret n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés 
et des délégations de service public relatives aux règles de participation des candidats 
et soumissionnaires sont applicables.  
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Un consultant sera sélectionné sur la base de la qualité technique et du montant de 
la proposition telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations 
de service public. 

Les consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs 
compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de 
sous-traitant. Un acte d’intention de groupement devra être fourni à cet effet. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du 
lundi au vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du 
Matériel, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex Flamboyant, Tél : 20 29 59 80, 
Fax : 20 29 59 81, Email : bengalysally@ymail.com, 
m_moulaye2001@yahoo.fr, dindingyebedie@yahoo.fr,  antokona@yahoo.fr.  

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à la Direction des 
Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex Flamboyant, 
Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81,                                     Email : 
bengalysally@ymail.com, m_moulaye2001@yahoo.fr, 
dindingyebedie@yahoo.fr, antokona@yahoo.fr en personne, par courrier, par 
facsimile ou par courrier électronique au plus tard le 17 juin 2021 sous la 
mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant chargé 
des études d'adaptation du plan aux sites, du contrôle et de la surveillance des 
travaux de construction des lycées de Sécoro (Commune de Sébougou, AE de 
Ségou, Région de Ségou) et de Koury (Commune de Koury, AE de Koutiala, 
Région de Koutiala) ».   

 

P/Le Ministre, PO, 

Le Secrétaire Général, 

 

 

Kinane Ag GADEDA 

Chevalier de l’Ordre National 

 

 

 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 
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Ministère de l’Education Nationale                                    République du Mali 

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

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

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

Service de Consultants pour le recrutement d’un consultant individuel chargé 

de l’élaboration du Manuel d’Exécution du Projet pour l’Amélioration de la 

Qualité et des Résultats de l’Education Pour Tous au Mali (MIQRA). 

Financement : Intérêts créditeurs PUEPT 
 
Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur les intérêts créditeurs du 

Projet d’Urgence Education Pour Tous (PUEPT) afin de financer le PRODEC 2 et 

a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du 

contrat relatif au recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration 

du Manuel d’Exécution du Projet pour l’Amélioration de la Qualité et des 

Résultats de l’Education Pour Tous au Mali (MIQRA). 

Les services de consultant (Services) comprennent : (i) la proposition d'une 

méthodologie détaillée de la mission en proposant les zones à visiter, (ii) l’analyse du 

manuel du PUEPT, (iii) la proposition des amendements du manuel du PUEPT et 

(iv) la rédaction du manuel du MIQRA (exécution et coordination du projet, 

procédures de gestion financière, comptable et administrative, passation de marchés). 

La durée totale de la prestation est fixée à vingt-cinq (25) jours calendaires. 

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

les consultants individuels intéressés par la mission à fournir les informations 

démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente 

pour l’exécution des services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte 

sont : 

- être un expert-comptable diplômé ; 
- avoir au moins dix (10) ans d’expérience dans l’élaboration des manuels 

de procédures de gestion ; 
- avoir réalisé des missions de vérification et d’audit dans le secteur de 

l’éducation ; 
- disposer d’une solide expérience en finances publiques, en passation 

de marchés et en ingénierie de la formation (diplômes à fournir) ; 
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- avoir une parfaite maîtrise des procédures fiduciaires de l’IDA. 

 

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du 

Décret n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés 

et des délégations de service public relatives aux règles de participation des candidats 

et soumissionnaires sont applicables.  

Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection de consultants individuels 

telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations de service 

public. 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires du lundi au vendredi pendant les heures de service à la Direction 

des Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000, en face de l’ex 

Flamboyant, Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81, Email : 

m_moulaye2001@yahoo.fr, bengalysally@ymail.com, 

dindingyebedie@yahoo.fr, antokona@yahoo.fr.  

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à la Direction des 

Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000, en face de l’ex Flamboyant, 

Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81,                                                                                    

Email : m_moulaye2001@yahoo.fr, bengalysally@ymail.com, 

dindingyebedie@yahoo.fr, antokona@yahoo.fr en personne, par courrier, par 

facsimile ou par courrier électronique au plus tard                                                le 

10 juin 2021 sous la mention : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un 

consultant individuel chargé de l’élaboration du Manuel d’Exécution du Projet 

pour l’Amélioration de la Qualité et des Résultats de l’Education Pour Tous au 

Mali (MIQRA). 

                                             P/Le Ministre, P.O 

                                 Le Secrétaire Général 

                                                  Kinane AG GADEDA  
                                                                                                                      

Chevalier de l’Ordre National  
 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

 

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:bengalysally@ymail.com
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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°1266/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 et n°19395 du 04 

mai 2021.  

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 malles pédagogiques. 

 
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 malles pédagogiques 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 : 

- Mme SAVANE Salimata BENGALY : bengalysally@ymail.com; 
- TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 
- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@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 

 

mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@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 2018, 2019 et 2020 doit être au moins égal 
au montant de sa 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 les 
années 2018, 2019 et 2020. 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 135 000 000 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 de 
matériels avec une valeur minimale par marché au moins égale à la moitié de sa 
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 2018 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 matériels avec une valeur minimale 
par marché au moins égale à la moitié de sa 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 2018 à 
2020.  

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 : 
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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 
29 juin 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, conformément à 
l’article 69 du Code des marchés publics, d’un montant de Treize Millions Cinq 
Cent Mille (13 500 000) 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 29 juin 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°1409/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 et n°19395 du 04 

mai 2021. 

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 cahiers destinés aux établissements d’enseignement secondaire 

général. 

 
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 cahiers destinés aux établissements d’enseignement 

secondaire général en lot unique. 

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

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

éligibles. 

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

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

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 :  

 

mailto:bengalysally@ymail.com
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@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 2018, 2019 et 2020 doit être au moins 
égal au montant de sa 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 les années 2018, 2019 et 2020. 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 190 000 000 F CFA (l’attestation doit être conforme au modèle 
annexé dans le présent dossier). 
  
Expérience 
 
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux 
exigences d’expérience ci-après :  
Pour les anciennes sociétés : Au moins deux (02) marchés de fourniture de 
cahiers avec une valeur minimale par marché similaire correspondant à la 
moitié de sa 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 2020. 
Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part monétaire de 
fourniture de cahiers ne doit pas être inférieure à la moitié de sa 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 cahiers avec une valeur 
minimale par marché similaire correspondant à la moitié de sa 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 2020. A cet effet, le contrat de travail, visé à 
l’Inspection du travail ou certifié par un notaire, devra également être fourni. 
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6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel 

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

non remboursable de cent mille                     (100 000) FCFA chez le 

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

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 30 juin 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 

Dix Neuf Millions (19 000 000) Francs CFA conformément à l’article 69 

du Code des marchés publics. 

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

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

comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO. 

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

qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 30 juin 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°1410/F – 2020 

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

dans le quotidien « L’ESSOR » n°19267 du 15 Octobre 2020 et 19395 du 04 mai 

2021. 

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 cahiers destinés aux établissements d’enseignement technique et 

professionnel. 

 
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 cahiers destinés aux établissements d’enseignement 

technique et professionnel en lot unique 

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

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

éligibles. 

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

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

aux adresses ci-après : 

- 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 :  

 

mailto:bengalysally@ymail.com
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@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 2018, 2019 et 2020 doit être au moins 
égal au montant de sa 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 les années 2018, 2019 et 2020. 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 60 000 000 F CFA (l’attestation doit être conforme au modèle 
annexé dans le présent dossier).  
Expérience 
 
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux 
exigences d’expérience ci-après :  
Pour les anciennes sociétés : Au moins deux (02) marchés de fourniture de 
cahiers avec une valeur minimale par marché similaire correspondant à la 
moitié de sa 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 2020. 
Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part monétaire de 
fourniture de cahiers ne doit pas être inférieure à la moitié de sa 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 cahiers avec une valeur 
minimale par marché similaire correspondant à la moitié de sa 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 2020. A cet effet, le contrat de travail, visé à 
l’Inspection du travail ou certifié par un notaire, devra également être fourni. 
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6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel 

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

non remboursable de cent mille                       (100 000) FCFA chez le 

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

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 01 juillet 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 

Six Millions               (6 000 000) Francs CFA conformément à l’article 69 

du Code des marchés publics. 

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

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

comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.  

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

qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 01 juillet 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°1411/ 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°19020 du 18 octobre 2019 et n°19395 du 04 

mai 2021. 

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 stylos à bille destinés aux établissements d’enseignement secondaire 

général. 

 
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 stylos à bille destinés aux établissements d’enseignement 

secondaire général en lot unique. 

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

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

éligibles. 

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

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

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 
 

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 2018, 2019 et 2020 doit être au moins 
égal à au montant de sa 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 les années 2018, 2019 et 2020. Sur ces bilans, doit figurer la mention 
suivante apposée par le service compétent des impôts « bilans ou extrait de 
bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts ». 
Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de 
disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au 
moins égal à 100 000 000 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 
scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de géométrie) avec une valeur 
minimale par marché similaire correspondant à la moitié du montant de sa 
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 2018 à 2020. Pour les marchés qui 
comprennent plusieurs articles, la part des fournitures scolaires (cahiers, livres 
ou manuels, matériels de géométrie) ne doit pas être inférieure à la moitié du 
montant de sa soumission. 
Pour les sociétés nouvellement créées : le responsable de la société ou son 
collaborateur doit justifier qu’il a participé, comme employé à au moins deux 
(02) marchés de fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de 
géométrie) avec une valeur minimale par marché similaire correspondant à la 
moitié du montant de sa 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 2018 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 
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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, 2ème étage au plus tard 

le 02 juillet 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 

Dix Millions (10 000 000) 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 02 juillet 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  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

19 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°153 du 07 Octobre 2020 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  

 
Ministère de l’Education Nationale                     République du Mali 
        -=-=-=-=-=-=-=--=-=-                           Un Peuple – Un But – Une Foi 
                                                                                       -=-=-=-=-=-=-=--=-=- 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
AOON N°1412/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°19020 du 18 octobre 2019 et n°19395 du 04 

mai 2021. 

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 stylos à bille destinés aux établissements d’enseignement technique 

et professionnel. 

 
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 stylos à bille destinés aux établissements d’enseignement 

technique et professionnel en lot unique. 

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

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

éligibles. 

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

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

aux adresses ci-après : 

- 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 
 

mailto:bengalysally@y
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 2018, 2019 et 2020 doit être au moins 
égal au montant de sa 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 2018, 2019 et 2020. 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 35 000 000 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 
scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de géométrie) avec une valeur 
minimale par marché similaire correspondant à la moitié du montant de sa 
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 2018 à 2020. Pour les marchés qui 
comprennent plusieurs articles, la part des fournitures scolaires (cahiers, livres 
ou manuels, stylos à bille, matériels de géométrie) ne doit pas être inférieure à 
la moitié du montant de sa 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 fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, 
matériels de géométrie) avec une valeur minimale par marché similaire 
correspondant à la moitié du montant de sa 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 
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période 2018 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) 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, 2ème étage au plus tard 

le 05 juillet 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 

Trois Millions Cinq Cent Mille (3 500 000) 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 05 juillet 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°1413/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 et n°19395 du 04 
mai 2021. 

 
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 craies 
destinées aux établissements d’enseignement secondaire général.  
 

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 de 
craies destinées aux établissements d’enseignement secondaire général en 
lot unique. 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans 
le Code des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les candidats éligibles. 

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

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

mailto:bengalysally@ymail.com
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
mailto:antokona@yahoo.fr
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Le chiffre d’affaires moyen des années 2018, 2019 et 2020 doit être au moins égal au 
montant de sa 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 les années 
2018, 2019 et 2020. 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 60 000 000 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 scolaires 
(cahiers, stylos à bille, matériels de géométrie, craie) avec une valeur minimale par 
marché similaire correspondant à la moitié du montant de sa 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 2018 à 2020. Pour les marchés qui 
comprennent plusieurs articles, la part monétaire des fournitures scolaires (cahiers, 
stylos à bille, matériels de géométrie, craie) ne doit pas être inférieure à la moitié du 
montant de sa 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 fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de 

géométrie) avec une valeur minimale par marché similaire correspondant à la moitié 

du montant de sa soumission pendant la période 2018 à 2020. 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 2018 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) F CFA chez le régisseur d’avances, 
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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 
06 juillet 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 Six 
Millions (6 000 000) 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 aux DPAO. 

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06 juillet 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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Ministère de l’Education Nationale   République du Mali 

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°1415/ 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 et n°19395 du 04 

mai 2021. 

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 l’acquisition de 

fournitures scolaires destinées aux établissements d’enseignement 

secondaire général. 

 
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 fournitures scolaires destinées aux établissements d’enseignement 

secondaire général 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 : 

- 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. 

15. Les exigences en matière de qualifications sont :  

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@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 2018, 2019 et 2020 doit être au moins égal 
au montant de sa 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 les 
années 2018, 2019 et 2020. 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 36 000 000 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 
scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de géométrie) avec une valeur minimale 
par marché similaire correspondant à la moitié du montant de sa 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 2018 
à 2020. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part monétaire des 
fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de géométrie) ne doit pas être 
inférieure à la moitié du montant de sa 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 fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels 
de géométrie) avec une valeur minimale par marché similaire correspondant à la 
moitié du montant de sa soumission pendant la période 2018 à 2020. 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 
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capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art pendant la période 2018 à 
2020. A cet effet, le contrat de travail, visé à l’Inspection du travail ou certifié par 
un notaire, devra également être fourni. 

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, secrétariat général, 2ème étage au plus tard le 

07 juillet 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 

Trois Millions Six Cent Mille (3 600 000) 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 07 juillet 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°1417/ 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 et n°19395 du 04 

mai 2021.  

21. 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 

tenues d’ateliers et de vêtements de travail. 

 
22. 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 tenues d’ateliers et de vêtements de travail en lot unique. 

 
23. 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. 

 
24. 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. 

25. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 
Capacité financière 
 

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 2018, 2019 et 2020 doit être au moins égal 
au montant de sa 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 les 
années 2018, 2019 et 2020. 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 
annexé 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 
tenues et/ou vêtements de travail avec une valeur minimale par marché similaire 
correspondant à la moitié du montant de sa 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 
2020. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part monétaire des 
fournitures de tenues et/ou vêtements de travail avec une valeur minimale par 
marché similaire ne doit pas être inférieure à la moitié du montant de sa 
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 tenues et/ou vêtements de travail 
avec une valeur minimale par marché similaire correspondant à la moitié du 
montant de sa soumission pendant la période 2017 à 2020. 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 
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capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art pendant la période 2017 à 
2020. A cet effet, le contrat de travail, visé à l’Inspection du travail ou certifié par 
un notaire, devra également être fourni. 

26. 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. 

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

Ministère de l’Education Nationale, secrétariat général, 2ème étage au plus tard le 

08 juillet 2021 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne 

seront pas acceptées. 

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

Sept Millions Cinq Cent Mille (7 500 000) Francs CFA conformément à 

l’article 69 du Code des marchés publics. 

 
29. 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. 

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

qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 08 juillet 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 à Concurrence  

 DRPO N°1414/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 et n°1414 du 04 
mai 2021. 
 

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 craies 
destinées aux établissements d’enseignement technique et professionnel.  
 

12. 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 
craies destinées aux établissements d’enseignement technique et 
professionnel en lot unique. 
 

13. 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.  

 
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: 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 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. 

15. Les exigences en matière de qualifications sont :  

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 2018, 2019 et 2020 doit être au moins égal à 

au montant de sa 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 les 

années 2018, 2019 et 2020. 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 20 000 000 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 scolaires 

(cahiers, stylos à bille, matériels de géométrie, craie) avec une valeur minimale par 

marché similaire correspondant à la moitié du montant de sa 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 2018 à 2020. Pour 

les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part monétaire des fournitures 

scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de géométrie, craie) ne doit pas être 

inférieure à la moitié du montant de sa soumission. 

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

collaborateur doit justifier qu’il a participé, comme employé, à au moins deux (02) 

marchés de fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de géométrie, 

craie) avec une valeur minimale par marché similaire correspondant à la moitié du 

montant de sa soumission. Lesdits marchés similaires doivent être prouvés par les 

attestations de bonne exécution, les procès-verbaux de réception et les copies des 
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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 2018 à 2020. A cet effet, le contrat de travail, visé à l’Inspection 

du travail ou certifié par un notaire, devra également être fourni. 

16.  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.  
 

17. 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. 

 
18. 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 
14 juin 2021 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront 
pas acceptées.  
 

19. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 2 000 
000 F CFA. 

 
20. 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. 
 

21. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14 juin 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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Ministère de l’Education Nationale                                République du Mali 

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

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

 Avis d’Appel à Concurrence  

 DRPO N°1474/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 et 19395 du 04 mai 

2021. 

 
22. 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 
d’imperméables et de parapluies pour les structures.  
 

23. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison 
d’imperméables et de parapluies pour les structures en lot unique. 
 

24. 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.  

 
25. 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; 

  



  
 

 

35 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°153 du 07 Octobre 2020 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  

 
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. 

26. 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 2018, 2019 et 2020 doit être au moins 

égal au montant de sa 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 les années 2018, 2019 et 2020. 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 7 500 000 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 fournitures 

diverses avec une valeur minimale par marché similaire au moins égale à 30 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 2018 à 2020.  

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

collaborateur doit justifier qu’il a participé, comme employé, à moins deux (02) 
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marchés de fournitures diverses avec une valeur minimale par marché similaire au 

moins égale à 30 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 2018 à 2020. A cet effet, le 

contrat de travail, visé à l’Inspection du travail ou certifié par un notaire, devra 

également être fourni. 

27. 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.  

28. 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. 

29. 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 juin 2021 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront 
pas acceptées.  

30. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 
750 000 F CFA. 

31. 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. 

32. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16 juin 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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Ministère de l’Education Nationale                                   République du Mali 

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

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

       

Section I - Avis d’Appel à Concurrence 

 

 DRPO N°1264/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 et n°19395 du 04 

mai 2021. 

 
33. 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 
d'équipements pour la Cellule de Planification et de Statistique (CPS).  
 

34. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition 
d'équipements pour la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) en 
deux (02) lots comme suit : 

 
- Lot 1 : Acquisition de mobiliers et matériels de bureau ; 
- Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques.  

 
Un soumissionnaire peut postuler pour un ou les deux (02) lots et être attributaire 
des deux (02) lots. 
 

35. 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.  
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36. 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. 

 

37. 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 2018, 2019 et 2020 doit être au moins 

égal au montant de sa 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 les années 2018, 2019 et 2020. 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 6 000 000 F CFA par lot (L’attestation doit être conforme au 

modèle donné dans le présent dossier). 

mailto:antokona@yahoo.fr
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Expérience 

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

mobiliers et/ou matériels de bureau pour (lot 1), et matériels informatiques pour 

(lot 2) avec une valeur minimale par marché similaire égale au moins la moitié de sa 

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 2018 à 

2020. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part de mobiliers 

et/ou matériels de bureau (lot 1) et matériels informatiques (lot 2) ne doit pas être 

inférieure à la moitié de sa 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 mobiliers et/ou matériels de bureau 

pour (lot 1), et matériels informatiques pour (lot 2) avec une valeur minimale par 

marché similaire au moins égale à la moitié de sa 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 2018 à 2020. A cet effet, le 

contrat de travail, visé à l’Inspection du travail ou certifié par un notaire, devra 

également être fourni. 

  

38. 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.  
 
 

39. 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 : 
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01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera 
adressé par courrier électronique ou remis sur place en support papier. 

 
 

40. 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 
11 juin 2021 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront 
pas acceptées.  
 

41. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 
600 000 F CFA par lot. 

 
42. 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. 
 
 

43. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11 juin 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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Ministère de l’Education Nationale                              République du Mali 

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

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

       

Avis d’Appel à Concurrence  

 DRPO N°1416/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 et 

n°19395 du 04 mai 2021. 

 
44. 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 
fournitures scolaires destinées aux établissements d’enseignement 
technique et professionnel.  
 

45. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de 
fournitures scolaires destinées aux établissements d’enseignement 
technique et professionnel en lot unique. 
 
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. 
 

46. 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.  

 
47. 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; 
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- 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. 

 

48. 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 2018, 2019 et 2020 doit être au moins 

égal au montant de sa 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 les années 2018, 2019 et 2020. 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 

mailto:antokona@yahoo.fr
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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 

scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de géométrie) avec une valeur minimale 

par marché similaire correspondant à la moitié du montant de sa 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 2018 à 

2020. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part monétaire des 

fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de géométrie) ne doit pas être 

inférieure à la moitié du montant de sa 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 fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels 

de géométrie) avec une valeur minimale par marché similaire correspondant à la 

moitié du montant de sa soumission pendant la période 2018 à 2020. 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 2018 à 2020. A cet 

effet, le contrat de travail, visé à l’Inspection du travail ou certifié par un notaire, 

devra également être fourni. 

49. 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.  
 
 

50. 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 : 
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01001, Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera 
adressé par courrier électronique ou remis sur place en support papier. 

 
 

51. 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 juin 2021 à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront 
pas acceptées.  
 

52. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Un 
Million Cinq Cent Mille  (1 500 000) F CFA. 

 
53. 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. 
 

54. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 15 juin 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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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 d’équipements de visio-conférence 

 
NUMERO ET DATE D’APPROBATION 
DU MARCHE  
 

N°01185/CPMP/MEN/MESRS 2021 
13 mai 2021 

 
DATE D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 

11 mars 2021 

 
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
 

02 

 
NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF 
 

Technicom Sarl,  
Hippodrome, Rue 245, Porte 151, Tel : 20 21 56 19, Cell : 66 74 
02 01, Fax : 20 21 56 19, RC n°Ma.Bko.2005.B.554, NIF : 
081102321 B,                                                   Email : 
inf@technicom-mali.net/technicom01@yahoo.fr 

 
MONTANT DU MARCHE 
 

76 189 200 F CFA HT 

 
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU 
MARCHE 
 

26 mai 2021  

 
DELAI D’EXECUTION 
 

Quatre Vingt Dix (90) jours 

 
 

SIGNATURE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE 
 
 

 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

mailto:inf@technicom-mali.net/technicom01@yahoo.fr
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