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Avis d’Appel à Concurrence

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 
L’ESSOR » n°19267 du 15 octobre 2020 et n°19395 du 04 mai 2021

 

1. Le Ministère de l’Education Nationale 
financer le PRODEC 2, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 
paiements au titre du Marché pour
établissements d’enseignement technique et professionnel (Relance)
 

2. Le Ministère de l’Education 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
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 oc
 

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à 
compétition Ouverte (DRPO) telle que définie à l’article 24 de l’arrêté n°2015
du 22 octobre 2015, modifié,
du 25 septembre 2015, modifié,
les candidats éligibles.  

 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
et du Matériel du Ministère d

- Mme SAVANE Salimata BENGALY : 

- Mohamed MoulayeTRAORE :

-TIMBELY DindingYEBEDIE :

- Antoine Gabriel KONARE : 

et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition 
Ouverte (DRPO) à l’adresse mentionnée ci
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

AVIS D’APPEL D’OFFRES
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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°2179/F – 2021 

 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 
L’ESSOR » n°19267 du 15 octobre 2020 et n°19395 du 04 mai 2021. 

istère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de 
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 destinée
établissements d’enseignement technique et professionnel (Relance)

Ministère de l’Education Nationalesollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de fournitures scola
destinées aux établissements d’enseignement technique et professionnel en lot 

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

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

, modifié, fixant les modalités d’application du Décret n°20
, modifié, portant du code des marchés publics du Mali

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

au vendredi pendant les heures de service. 

Les exigences en matière de qualifications sont :  

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien « 

dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de 
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 

de fournitures scolaires destinées aux 
établissements d’enseignement technique et professionnel (Relance).  

sollicite des offres fermées de la part de candidats 
de fournitures scolaires 

destinées aux établissements d’enseignement technique et professionnel en lot 

Dans l’éventualité où un soumissionnaire serait le moins disant pour les deux lots, le lot qui 
troyé. 

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 

fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM 
portant du code des marchés publics du Mali, et ouvert à tous 

la Direction des Finances 
 : 

et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition 
ème étage. Le dossier 

-après : 
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Le chiffre d’affaires moyen des années 2018, 2019 
soumission. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et 
comptes d’exploitation), certifiés par un expert
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 
fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal à 15 000 000 F CFA. 
(L’attestation doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier)

Expérience 

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

Pour les anciennes sociétés : Au moins 
bille, matériels de géométrie) avec une valeur minima
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 signatu
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 co
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
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
les copies des pages de garde et des pages de signature des
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 devront joindre à leurs offres les pièces administratives et fiscales suivantes
registre de commerce, certificat de non faillite datant de moins 
fiscal à jour.  
 
 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier 
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de 
000)F CFA chez le régisseur d’a
espèce ou par chèque certifié ou par virement Bancaire
Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA
Guichet : 01001, Numéro de compte : 
adressé par courrier électronique ou remis sur place en support papier.

 
 

8. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel du 
l’Education Nationale, secrétariat 
30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES
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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 

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 »; 

t 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). 

sionnairedoit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience 

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 

verbaux de réception et les copies des pages de garde et des pages de signatu
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 

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

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 

avail, visé à l’Inspection du travail ou certifié par un notaire, devra également être fourni

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 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de DRPO
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de 

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

Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code Banque : 
, Numéro de compte : 001680603801-93. Le Dossier d’Appel d’offres sera 

courrier électronique ou remis sur place en support papier.

Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel du 
, secrétariat général, 2ème étage au plus tard le30 juillet 2021

. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
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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 

comptable agréé ou attestés par un comptable 
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 

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. 

sionnairedoit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience 

deux (02) marchés de fournitures scolaires (cahiers, stylos à 
le par marché similaire correspondant à la moitié du 

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

mprennent plusieurs articles, la part monétaire des 
fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, matériels de géométrie) ne doit pas être inférieure à la moitié 

ciété 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 

à la moitié du montant de sa soumission pendant la période 2018 à 2020. Lesdits marchés 
verbaux de réception et 

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 

avail, visé à l’Inspection du travail ou certifié par un notaire, devra également être fourni. 

Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives et fiscales suivantes : 
de trois (03) mois et quitus 

de DRPO complet ou le 
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de Trente mille (30 

. La méthode de paiement sera en 
suivant les coordonnées ci-après : 

, Code Banque : ML 102, Code 
. Le Dossier d’Appel d’offres sera 

courrier électronique ou remis sur place en support papier. 

Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de 
30 juillet 2021à 09 heures 
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9. Les offres doivent comprendre 
Cinq Cent Mille                         (1 50

 

10. Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant une période de 
(45) jours à compter de la date limite du dépôt des offres

 

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaite
assister à l’ouverture des plis le
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.
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Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
Cinq Cent Mille                         (1 500 000) F CFA. 

Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant une période de 
) jours à compter de la date limite du dépôt des offres. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaite
assister à l’ouverture des plis le30 juillet 2021 à 09 heures 45 mn dans la Salle de réunion de 

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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, d’un montant de Un Million 

Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant une période de Quarante Cinq 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
Salle de réunion de 

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

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

APPEL D’OFFRES: INFORMATIONS GÉNÉRALES

I.1) Nomet adresse du pouvoir adjudicateur 

Nom officiel:Ministère de l’Education Nationale
Adresse postale: Place de la Liberté
Ville: Bamako 
Code postal:  71 
E-mail: antokona@yahoo.fr 
 

II.1.1)Titre: 

Impression des cinq (05) documents traduits en treize (13) langues nationales et de la version 
française en six mille trente (6 030) exemplaires

II.1.2) Code CPVprincipal 
22100000-0 (Imprimés et produits connexes)

II.1.3) Nature du marché 

Fournitures 

II.1.4) Brève description du contrat 

Le présent marché consiste en
langues nationales et de la version

L’impression de ces documents traduits en langues nationales et la version française 
contribuera au renforcement des capacités dans la gestion décentralisée de 
l’enseignement fondamental au Mali.
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Ministère de l’Education Nationale                  République du Mali

           Un Peuple – Un But 

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

AVIS DE MARCHÉ 

APPEL D’OFFRES: INFORMATIONS GÉNÉRALES 

I.1) Nomet adresse du pouvoir adjudicateur  

Nom officiel:Ministère de l’Education Nationale 
Adresse postale: Place de la Liberté 

mpression des cinq (05) documents traduits en treize (13) langues nationales et de la version 
030) exemplaires 

duits connexes) 

II.1.4) Brève description du contrat  

en l’impression des cinq (05) documents traduits
version française en six mille trente (6 030) exemplaires.

L’impression de ces documents traduits en langues nationales et la version française 
contribuera au renforcement des capacités dans la gestion décentralisée de 
l’enseignement fondamental au Mali. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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République du Mali 

Un But – Une Foi 

 

mpression des cinq (05) documents traduits en treize (13) langues nationales et de la version 

traduits en treize (13) 
exemplaires. 

L’impression de ces documents traduits en langues nationales et la version française 
contribuera au renforcement des capacités dans la gestion décentralisée de 
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II.1.5) Valeur totale estimée  
Devise:   XOF 

N° Langues 
Guide de formation des CGS 
(03 modules)

1 Bamanankan 
Nombre de copies

Nombre de pages

2 Boore 
Nombre de copies

Nombre de pages

3 Bozo  
Nombre de copies

Nombre de pages

5 Dogon  
Nombre de copies

Nombre de pages

6 Français  
Nombre de copies

Nombre de pages

7 Fulfuldé 
Nombre de copies

Nombre de pages

4 
Hasanya 

 

Nombre de copies

Nombre de pages

8 Khassonké 
Nombre de copies

Nombre de pages

9 Malinké  
Nombre de copies

Nombre de pages

10 Mamara 
Nombre de copies

Nombre de pages

AVIS D’APPEL D’OFFRES
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Guide de formation des CGS 
(03 modules) 

Guide d’élaboration des PDE

Nombre de copies :150    

Nombre de pages : 165 

Nombre de copies :150    

Nombre de pages : 40 

Nombre de copies :150    

Nombre de pages : 148 

Nombre de copies :150    

Nombre de pages : 29 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 154 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 29 

Nombre de copies :150    

Nombre de pages : 137 

Nombre de copies :150    

Nombre de pages : 29 

Nombre de copies :150    

Nombre de pages : 123 

Nombre de copies :150    

Nombre de pages : 29 

Nombre de copies :150    

Nombre de pages : 151 

Nombre de copies :150    

Nombre de pages : 48 

mbre de copies :140    

Nombre de pages : 156 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 29 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 155 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 29 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 158 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 34 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 124 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 30 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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Guide d’élaboration des PDE Critères et grille 

Nombre de 
copies :150    

Nombre de pages : 20 

 Nombre de 
copies :150    

Nombre de pages : 15 

Nombre de 
copies :140    

Nombre de pages : 14 

Nombre de 
copies :150    

Nombre de pages : 14 

Nombre de 
copies :150    

Nombre de pages : 16 

Nombre de 
copies :150    

Nombre de pages : 16 

Nombre de 
copies :140    

Nombre de pages : 14 

Nombre de 
copies :140    

Nombre de pages : 15 

Nombre de 
copies :140    

Nombre de pages : 16 

Nombre de 
copies :140    
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11 Songhoy 
Nombre de copies

Nombre de pages

12 Soninké  
Nombre de cop

Nombre de pages

13 Syenaaré 
 Nombre de copies

Nombre de pages

14 Tamasheq  
 Nombre de copies

Nombre de pages

 

IV.1.1.) Type deprocédure 

Ouverte 
 

II.1.6) Information au sujet des lots

Ce contrat est divisé en lots:non

Un lot seulement. 

II.2.3) Lieu d’exécution 

Zone géographiquebénéficiant de l’action: Bamako

 

II.2.5) Critère d’attribution 

Prix 

II.2.14) Informations additionnelles

Non Applicable. 

 

IV.2.2) Date limite de soumission des offr

Date :17 août 2021 
Heure locale :09 h 30 mn. 

IV.2.6) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre

Durée en mois: 03 (à partir de la date indiquée pour la soumission de l'offre)
IV.2.7) Modalités relatives à l’ouverture des offres

AVIS D’APPEL D’OFFRES
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Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 154 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 29 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 155 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 29 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 141 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 29 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 157 

Nombre de copies :140    

Nombre de pages : 43 

II.1.6) Information au sujet des lots 

contrat est divisé en lots:non 

Zone géographiquebénéficiant de l’action: Bamako. 

II.2.14) Informations additionnelles 

IV.2.2) Date limite de soumission des offres ou des demandes de participation

IV.2.6) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre

Durée en mois: 03 (à partir de la date indiquée pour la soumission de l'offre) 

relatives à l’ouverture des offres 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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Nombre de pages : 16 

Nombre de 
copies :140    

Nombre de pages : 16 

Nombre de 
copies :140    

Nombre de pages : 14 

Nombre de 
copies :140    

Nombre de pages : 15 

 Nombre de 
copies :140    

Nombre de pages : 24 

es ou des demandes de participation 

IV.2.6) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre 
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Date :17 août 2021. 

 

Heure locale: 09 h 45 mn. 
 

Lieu: Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale sise à 
Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex Flamboyant
 

Informations relatives aux personn
Internet fournie dans la section I.3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES
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Lieu: Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale sise à 
Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex Flamboyant 

Informations relatives aux personnes autorisées et à la procédure d'ouverture: voir l'adresse 
Internet fournie dans la section I.3. 

P/Le Ministre, PO, 
Le Secrétaire Général, 

 
 

Kinane Ag GADEDA 
Chevalier de l’Ordre National 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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Lieu: Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale sise à 

es autorisées et à la procédure d'ouverture: voir l'adresse 
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Ministère de l’Education Nationale
         -=-=-=-=-=-=-=--=-=-  

APPEL D’OFFRES: INFORMATIONS GÉNÉRALES 

I.1) Nomet adresse du pouvoir adjudicateur 

Nom officiel: Ministère de l’Education Nationale

Adresse postale: Place de la Liberté

Ville: Bamako 

Code postal:  71 

E-mail: antokona@yahoo.fr 
 

II.1.1)Titre: 

Acquisition de matériels informatiques destinés à la CPS

II.1.2) Code CPVprincipal 

30000000-9 (Machines, matériel et fourniture inf

logiciels) 

II.1.3) Nature du marché 

Fournitures 

II.1.4) Brève description du contrat 

Le présent marché consiste en
Ministère de l’Education Nation

L'acquisition de ces matériels contribuera au renforcement des capacités dans la 
gestion décentralisée de l’enseignement fondamental au Mali

II.1.5) Valeur totale estimée  

Devise:   XOF 

 

N° Désignation 

1 Ordinateur de bureau “ All in 

2 Onduleur  

3 Ordinateur portable 

4 Imprimante Laser noir/blanc

 

IV.1.1.) Type deprocédure 

AVIS D’APPEL D’OFFRES
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Ministère de l’Education Nationale    République du Mali
     Un Peuple – Un But 

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

AVIS DE MARCHÉ 

APPEL D’OFFRES: INFORMATIONS GÉNÉRALES  

I.1) Nomet adresse du pouvoir adjudicateur  

Nom officiel: Ministère de l’Education Nationale 

de la Liberté 

Acquisition de matériels informatiques destinés à la CPS 

Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et 

II.1.4) Brève description du contrat  

en l’acquisition de matériels informatiques destinés
Nationale. 

L'acquisition de ces matériels contribuera au renforcement des capacités dans la 
gestion décentralisée de l’enseignement fondamental au Mali. 

Unité Quantité

Ordinateur de bureau “ All in one” U 4 

U 4 

U 6 

Imprimante Laser noir/blanc U 6 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
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République du Mali 
Un But – Une Foi 

ormatique et de bureau, excepté les meubles et 

destinés à la CPS du 

L'acquisition de ces matériels contribuera au renforcement des capacités dans la 

Quantité 
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Ouverte 
II.1.6) Information au sujet des lots
Ce contrat est divisé en lots:non
Un lot seulement. 
II.2.3) Lieu d’exécution 
Zone géographiquebénéficiant de l’action: Bamako
 

II.2.5) Critère d’attribution 
Prix 

II.2.14) Informations additionnelles
Non Applicable. 
IV.2.2) Date limite de soumission des offres ou des demandes de participation
Date :18 août 2021. 
Heure locale :09 h 30 mn 

IV.2.6) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre
Durée en mois: 03 (à partir de la date indiquée pour la soumission de l'offre)
 

IV.2.7) Modalités relatives à l’ouverture des offres
Date :18 août 2021. 
 

Heure locale: 09 h 45 mn 
 

Lieu: Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale sise à 
Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex Flamboyant
 

Informations relatives aux personnes autorisées et 
Internet fournie dans la section 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS
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II.1.6) Information au sujet des lots 
Ce contrat est divisé en lots:non 

bénéficiant de l’action: Bamako. 

II.2.14) Informations additionnelles 

IV.2.2) Date limite de soumission des offres ou des demandes de participation 

ai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre
Durée en mois: 03 (à partir de la date indiquée pour la soumission de l'offre) 

IV.2.7) Modalités relatives à l’ouverture des offres 

rection des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale sise à 
Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex Flamboyant. 

personnes autorisées et à la procédure d'ouverture: v
 I.3. 

P/Le Ministre, PO, 
Le Secrétaire Général, 

Kinane Ag GADEDA 
Chevalier de l’Ordre National 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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ai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre 

rection des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale sise à 

à la procédure d'ouverture: voir l'adresse 
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Ministère de l’Education Nationale                     
                         ***********                           
Projet d’Appui à la professionnalisation
des Enseignants au Mali (PAPEM)                                                                                              
*********** 

SERVICES DE CONSULTANT

Le Gouvernement du Malia reçu un financement de l’Agence Française de Développement 
(l'"AFD"), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de celui
au titre du Projet d’Appui à la Professionnalisation des Enseignants au Mali (PAPEM) 
pour la définition des standards minimums pour les Instituts de Formation des Maîtres 
(IFM). 
Les Services du Candidat auront pour objet 
standards déjà développés par d’autres partenaires, dans d’autres pays, en matière de 
formation initiale des enseignants, des normes/standards minimums pour les Instituts 
de Formation des Maîtres (IFM) au Mali.
Le Ministère de l’Education Nationale invite les Candidats à manifester leur intérêt à fournir les 
Services décrits ci-dessus. 
Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse 
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont 
pour la Passation des Marchés financés par l’AFD dans les États étrangers", disponibles en ligne 
sur le site internet de l’AFD : http://www.afd.fr
Les références et qualifications 
des candidatures. 
Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et 
expérimentés pour réaliser les présents Services. A ce titre, ils justifiero
références de prestations récentes et similaires. 
Le caractère similaire des références sera analysé en fonction :

- de l’ampleur des marchés ;
- de la nature des Services
- du domaine et de l’expertise technique

formation des enseignants et plus spécifiquement l’enseignement normal, connaissance 
du système éducatif malien  et (ii) dans le développement de normes et standards 
d’enseignement et plus spécifiquement l’enseignement normal, expérience dans 
l’évaluation des programmes scolaires

- du contexte géographique
travail en langue française.

 
En outre, le consultant doit être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (bac+4 au moins) 
dans le domaine de l’éducation, des sciences sociales, des sciences économiques ou dans un autre 
domaine connexe. 
 
Le Consultant devra prendre connaissance du contexte sécuritaire et évaluer 
dans le cadre de l’exécution du Marché. La sûreté des personnes et biens mobilisés pour 
l’exécution du Marché financé par l’AFD restera de la responsabilité exclusive du Consultant. A 
cet effet, il devra signer une lettre d’engagement 
 
Le Ministère de l 'Education Nationale dressera une liste restreinte de six (6) Candidats 
maximum, présélectionnés sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande 
de Propositions pour la réalisation des Services requis.
 

 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public

RESSULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES

 

Ministère de l’Education Nationale                                         République du Mali
***********                                                       Un Peuple 

Projet d’Appui à la professionnalisation     ***********  
des Enseignants au Mali (PAPEM)                                                                                              

SERVICES DE CONSULTANT 
Manifestations d’Intérêt 

a reçu un financement de l’Agence Française de Développement 
"), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de celui-ci pour effect

Projet d’Appui à la Professionnalisation des Enseignants au Mali (PAPEM) 
pour la définition des standards minimums pour les Instituts de Formation des Maîtres 

Les Services du Candidat auront pour objet l’élaboration, sur la base des référentiels/normes 
standards déjà développés par d’autres partenaires, dans d’autres pays, en matière de 
formation initiale des enseignants, des normes/standards minimums pour les Instituts 
de Formation des Maîtres (IFM) au Mali. 

stère de l’Education Nationale invite les Candidats à manifester leur intérêt à fournir les 

Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse aux Consultants individuels. 
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives 
pour la Passation des Marchés financés par l’AFD dans les États étrangers", disponibles en ligne 

http://www.afd.fr. 
Les références et qualifications des Sous-traitants ne sont pas prises en compte dans l'évaluation 

Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et 
expérimentés pour réaliser les présents Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des 
références de prestations récentes et similaires.  
Le caractère similaire des références sera analysé en fonction : 

de l’ampleur des marchés ; 
de la nature des Services : élaboration et/ou diagnostic de politiques éducatives ;

omaine et de l’expertise technique : expériences (i) dans l’enseignement et la 
formation des enseignants et plus spécifiquement l’enseignement normal, connaissance 
du système éducatif malien  et (ii) dans le développement de normes et standards 

ent et plus spécifiquement l’enseignement normal, expérience dans 
l’évaluation des programmes scolaires ; 
du contexte géographique : expériences au Mali ou dans la région du sahel, expériences de 
travail en langue française. 

tre titulaire d’un diplôme d’études supérieures (bac+4 au moins) 
dans le domaine de l’éducation, des sciences sociales, des sciences économiques ou dans un autre 

Le Consultant devra prendre connaissance du contexte sécuritaire et évaluer les risques associés 
dans le cadre de l’exécution du Marché. La sûreté des personnes et biens mobilisés pour 
l’exécution du Marché financé par l’AFD restera de la responsabilité exclusive du Consultant. A 
cet effet, il devra signer une lettre d’engagement conformément au modèle joint en annexe.

'Education Nationale dressera une liste restreinte de six (6) Candidats 
maximum, présélectionnés sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande 

ation des Services requis. 

MANIFESTATIONS D’INTERET
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***********   
des Enseignants au Mali (PAPEM)                                                                                                                                        

a reçu un financement de l’Agence Française de Développement 
ci pour effectuer les paiements 

Projet d’Appui à la Professionnalisation des Enseignants au Mali (PAPEM) 
pour la définition des standards minimums pour les Instituts de Formation des Maîtres 

sur la base des référentiels/normes 
standards déjà développés par d’autres partenaires, dans d’autres pays, en matière de 
formation initiale des enseignants, des normes/standards minimums pour les Instituts 

stère de l’Education Nationale invite les Candidats à manifester leur intérêt à fournir les 

 
spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives 

pour la Passation des Marchés financés par l’AFD dans les États étrangers", disponibles en ligne 

traitants ne sont pas prises en compte dans l'évaluation 

Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et 
nt qu’ils possèdent des 

: élaboration et/ou diagnostic de politiques éducatives ; 
: expériences (i) dans l’enseignement et la 

formation des enseignants et plus spécifiquement l’enseignement normal, connaissance 
du système éducatif malien  et (ii) dans le développement de normes et standards 

ent et plus spécifiquement l’enseignement normal, expérience dans 

: expériences au Mali ou dans la région du sahel, expériences de 

tre titulaire d’un diplôme d’études supérieures (bac+4 au moins) 
dans le domaine de l’éducation, des sciences sociales, des sciences économiques ou dans un autre 

les risques associés 
dans le cadre de l’exécution du Marché. La sûreté des personnes et biens mobilisés pour 
l’exécution du Marché financé par l’AFD restera de la responsabilité exclusive du Consultant. A 

conformément au modèle joint en annexe. 

'Education Nationale dressera une liste restreinte de six (6) Candidats 
maximum, présélectionnés sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande 

 

MANIFESTATIONS D’INTERET 
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LesManifestations d’Intérêt doivent être déposées à l’adresse ci
16 heures TU : 
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale,
Madame SAVANE Salimata BENGALY, Directr
ACI 2000 face à l’ex-Flamboyant 
(223) 20 29 59 81. 
Courriel : souleygoundiam@yahoo.fr
 
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous, du lundi au jeudi de 8 heures à 16 he
heures à 12 heures TU : 
Courriel : souleygoundiam@yahoo.fr
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LesManifestations d’Intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous, pour 

Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale, 
Madame SAVANE Salimata BENGALY, Directrice des Finances et du Matériel, Hamdallaye 

Flamboyant – Bamako – Mali, Tél : (223) 20 29 59 80 / 20 29 59 82

souleygoundiam@yahoo.fr; m_moulaye2001@yahoo.fr; antokona@yahoo.fr

Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures TU et le vendredi de 8 

souleygoundiam@yahoo.fr; m_moulaye2001@yahoo.fr; antokona@yahoo.fr

P/Le Ministre,P.O 
Le Secrétaire Général 

 
Kinane Ag GADEDA 

Chevalier de l’Ordre National 

MANIFESTATIONS D’INTERET
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dessous, pour le 20 août 2021 à 

 
ice des Finances et du Matériel, Hamdallaye 

: (223) 20 29 59 80 / 20 29 59 82 ; Fax : 

antokona@yahoo.fr. 

Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
ures TU et le vendredi de 8 

antokona@yahoo.fr. 

 

MANIFESTATIONS D’INTERET 



 
 

 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Dé

RESSULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES

Ministère de l’Education Nationale                             
                         ***********                                        
Projet d’Appui à la Professionnalisation
des Enseignants au Mali (PAPEM)                                                             
*********** 

Le Gouvernement du Malia reçu un financement de l’Agence Française de Développement (l'"
l’intention d’utiliser une partie du montant de celui
Professionnalisation des Enseignants au Mali (PAPEM) pour l’
formation continue et de renforcement des capacités des a
Les Services du Candidat auront pour objet 
dispositifs des Communautés d’Apprentissage (CA) de maîtres et des Centres d’Animation Pédagogique 
(CAP) et l’établissement d’une typologie des besoins de formation continue des enseignants en vue de 
l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan de formation continue
 
Le Ministère de l’Education Nationale invite les Candidats à manifester leur intérêt à fournir les Ser
dessus. 
Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse 
 
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives pour la Passation des 
Marchés financés par l’AFD dans les États étrangers", disponibles en ligne sur le site internet de l’AFD
http://www.afd.fr. 
 
Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour 
réaliser les présents Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations récentes et 
similaires.  
Le caractère similaire des références sera analysé en fonction :

- de l’ampleur des marchés ; 
- de la nature des Services : élaboration et/ou d
- du domaine et de l’expertise technique

connaissance du système éducatif malien, (ii) connaissance des dispositifs de formation continue des 
enseignants et (iii) expérience dans l’accompagnement/renforcement des capacités des structures 
d’encadrement des enseignants

- du contexte géographique : expériences au Mali ou dans la région du sahel, expériences de travail en langue 
française. 

En outre, le consultant doit être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (bac+4 au moins) dans le domaine de 
l’éducation, des sciences sociales, des sciences économiques ou dans un autre domaine connexe.
Le Consultant devra prendre connaissance du contexte sécuritaire et
l’exécution du Marché. La sûreté des personnes et biens mobilisés pour l’exécution du Marché financé par l’AFD 
restera de la responsabilité exclusive du Consultant. A cet effet, il devra signer une lettre d’en
conformément au modèle joint en annexe.
Le Ministère de l 'Education Nationale dressera une liste restreinte de six (6) Candidats maximum, présélectionnés 
sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande de Propositions pour l
requis. 
LesManifestations d’Intérêt doivent être déposées à l’adresse ci
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale,
Madame SAVANE Salimata BENGALY, 
Flamboyant – Bamako – Mali, Tél : (223) 20 29 59 80 / 20 29 59 82
Courriel : souleygoundiam@yahoo.fr; 
 
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci
lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures TU et le vendredi de 8 heures à 12 heures TU
Courriel : souleygoundiam@yahoo.fr; 
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Ministère de l’Education Nationale                                                      République du Mali
********                                                                    Un Peuple - Un But 

Projet d’Appui à la Professionnalisation     ***********   
des Enseignants au Mali (PAPEM)                                                                                                                                        

SERVICES DE CONSULTANT 
Manifestations d’Intérêt 

a reçu un financement de l’Agence Française de Développement (l'"
er une partie du montant de celui-ci pour effectuer les paiements au titre du 

Professionnalisation des Enseignants au Mali (PAPEM) pour l’Identification des besoins en matière de 
formation continue et de renforcement des capacités des acteurs de la formation continue
Les Services du Candidat auront pour objet la réalisation de l’état des lieux (forme de cartographie) des 

Communautés d’Apprentissage (CA) de maîtres et des Centres d’Animation Pédagogique 
sement d’une typologie des besoins de formation continue des enseignants en vue de 

l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan de formation continue. 

Le Ministère de l’Education Nationale invite les Candidats à manifester leur intérêt à fournir les Ser

Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse aux Consultants individuels. 

Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives pour la Passation des 
les États étrangers", disponibles en ligne sur le site internet de l’AFD

Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour 
sents Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations récentes et 

Le caractère similaire des références sera analysé en fonction : 

: élaboration et/ou diagnostic de politiques éducatives ; 
du domaine et de l’expertise technique : (i) expérience dans l’ingénierie de la formation des enseignants, 
connaissance du système éducatif malien, (ii) connaissance des dispositifs de formation continue des 

et (iii) expérience dans l’accompagnement/renforcement des capacités des structures 
d’encadrement des enseignants ; 

: expériences au Mali ou dans la région du sahel, expériences de travail en langue 

ant doit être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (bac+4 au moins) dans le domaine de 
l’éducation, des sciences sociales, des sciences économiques ou dans un autre domaine connexe.
Le Consultant devra prendre connaissance du contexte sécuritaire et évaluer les risques associés dans le cadre de 
l’exécution du Marché. La sûreté des personnes et biens mobilisés pour l’exécution du Marché financé par l’AFD 
restera de la responsabilité exclusive du Consultant. A cet effet, il devra signer une lettre d’engagement 
conformément au modèle joint en annexe. 

'Education Nationale dressera une liste restreinte de six (6) Candidats maximum, présélectionnés 
sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande de Propositions pour la réalisation des Services 

LesManifestations d’Intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous, pour le 20 août 2021
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale, 
Madame SAVANE Salimata BENGALY, Directrice des Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000 face à l’ex

: (223) 20 29 59 80 / 20 29 59 82 ; Fax : (223) 20 29 59 81.
; m_moulaye2001@yahoo.fr; antokona@yahoo.fr. 

Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci
à 16 heures TU et le vendredi de 8 heures à 12 heures TU : 

; m_moulaye2001@yahoo.fr; antokona@yahoo.fr. 
 

P/Le Ministre,P.O 
Le Secrétaire Général 

 
Kinane Ag GADEDA 

Chevalier de l’Ordre National 

MANIFESTATIONS D’INTERET
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légations de Service Public-N°187 du 30 Juillet 2021 

RESSULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

République du Mali 
Un But - Une Foi 

                                                                            

a reçu un financement de l’Agence Française de Développement (l'"AFD"), et a 
ci pour effectuer les paiements au titre du Projet d’Appui à la 

Identification des besoins en matière de 
cteurs de la formation continue. 

la réalisation de l’état des lieux (forme de cartographie) des 
Communautés d’Apprentissage (CA) de maîtres et des Centres d’Animation Pédagogique 

sement d’une typologie des besoins de formation continue des enseignants en vue de 

Le Ministère de l’Education Nationale invite les Candidats à manifester leur intérêt à fournir les Services décrits ci-

Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives pour la Passation des 
les États étrangers", disponibles en ligne sur le site internet de l’AFD : 

Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour 
sents Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations récentes et 

: (i) expérience dans l’ingénierie de la formation des enseignants, 
connaissance du système éducatif malien, (ii) connaissance des dispositifs de formation continue des 

et (iii) expérience dans l’accompagnement/renforcement des capacités des structures 

: expériences au Mali ou dans la région du sahel, expériences de travail en langue 

ant doit être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (bac+4 au moins) dans le domaine de 
l’éducation, des sciences sociales, des sciences économiques ou dans un autre domaine connexe. 

évaluer les risques associés dans le cadre de 
l’exécution du Marché. La sûreté des personnes et biens mobilisés pour l’exécution du Marché financé par l’AFD 

gagement 

'Education Nationale dressera une liste restreinte de six (6) Candidats maximum, présélectionnés 
a réalisation des Services 

le 20 août 2021 à 16 heures TU : 

Directrice des Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000 face à l’ex-
: (223) 20 29 59 81. 

Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous, du 
 

 

MANIFESTATIONS D’INTERET 



 
 

 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Dé

RESSULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES

Ministère de l’Education Nationale                             
                         ***********             
Projet d’Appui à la Professionnalisation
des Enseignants au Mali (PAPEM)                                                                                 
*********** 

SERVICES DE CONSULTANT

Le Gouvernement du Malia reçu un financement de l’Agence Française de Développement (l'"
l’intention d’utiliser une partie du mon
d’Appui à la Professionnalisation des Enseignants au Mali (PAPEM) pour l’Evaluation des outils 
et supports linguistiques et numériques et adaptation au curriculum de l'enseignement normal.
Les Services du Candidat auront pour objet 
supports lingustiques et numériques développés par d’autres partenaires en vue de compléter et 
renforcer le curriculum des Instituts de Formation des Maîtres (I
Le Ministère de l’Education Nationale invite les Candidats à manifester leur intérêt à fournir les Services 
décrits ci-dessus. 
Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse 
 

Les critères d’éligibilité à un financement de 
Passation des Marchés financés par l’AFD dans les États étrangers", disponibles en ligne sur le site 
internet de l’AFD : http://www.afd.fr
Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et 
expérimentés pour réaliser les présents Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références 
de prestations récentes et similaires. 
Le caractère similaire des références sera analysé en fonction :

- de l’ampleur des marchés ;
- de la nature des Services : 
- du domaine et de l’expertise technique

distribution d’outils et de supports pé
numérique), connaissance du processus de révision curriculaire au Mali, 
l’évaluation des programmes scolaires
enseignants et connaissance du système éducatif malien

- du contexte géographique
en langue française. 

En oure, le consultant doit être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (bac+4 au moins) da
domaine de l’éducation, des sciences sociales, des sciences économiques ou dans un autre domaine 
connexe. 

Le Consultant devra prendre connaissance du contexte sécuritaire et évaluer les risques associés dans le 
cadre de l’exécution du Marché. La sûre
financé par l’AFD restera de la responsabilité exclusive du Consultant.
d’engagement conformément au modèle joint en annexe.
Le Ministère de l 'Education Nationale dressera une liste restreinte de six (6) Candidats maximum, 
présélectionnés sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande de Propositions pour 
la réalisation des Services requis. 
LesManifestations d’Intérêt doivent être d
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale
Madame SAVANE Salimata BENGALY, Directrice des Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000 
face à l’ex-Flamboyant – Bamako 
Courriel : souleygoundiam@yahoo.fr
 

Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci
dessous, du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures TU et le vendredi de 8 heures à 12 heures TU
Courriel : souleygoundiam@yahoo.fr

 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public

RESSULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES

 

Ministère de l’Education Nationale                                                      République du Mali
***********                                                                     Un Peuple 

rofessionnalisation     ***********  
des Enseignants au Mali (PAPEM)                                                                                 

SERVICES DE CONSULTANT 
Manifestations d’Intérêt 

un financement de l’Agence Française de Développement (l'"
l’intention d’utiliser une partie du montant de celui-ci pour effectuer les paiements au titre du 
d’Appui à la Professionnalisation des Enseignants au Mali (PAPEM) pour l’Evaluation des outils 
et supports linguistiques et numériques et adaptation au curriculum de l'enseignement normal.

s Services du Candidat auront pour objet l’évaluation, la sélection, l’adaptation des outils et 
supports lingustiques et numériques développés par d’autres partenaires en vue de compléter et 
renforcer le curriculum des Instituts de Formation des Maîtres (IFM). 
Le Ministère de l’Education Nationale invite les Candidats à manifester leur intérêt à fournir les Services 

Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse aux Consultants individuels. 

Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives pour la 
Passation des Marchés financés par l’AFD dans les États étrangers", disponibles en ligne sur le site 

http://www.afd.fr. 
s doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et 

expérimentés pour réaliser les présents Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références 
de prestations récentes et similaires.  

nces sera analysé en fonction : 
de l’ampleur des marchés ; 

: évaluation de politiques éducatives ; 
u domaine et de l’expertise technique : expérience dans l’élaboration, 

distribution d’outils et de supports pédagogiques (atout pour l’expérience en matière lingustique et 
numérique), connaissance du processus de révision curriculaire au Mali, 
évaluation des programmes scolaires, expérience dans l’enseignement et

onnaissance du système éducatif malien ; 
du contexte géographique : expériences au Mali ou dans la région du sahel, expériences de travail 

e consultant doit être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (bac+4 au moins) da
domaine de l’éducation, des sciences sociales, des sciences économiques ou dans un autre domaine 

Le Consultant devra prendre connaissance du contexte sécuritaire et évaluer les risques associés dans le 
cadre de l’exécution du Marché. La sûreté des personnes et biens mobilisés pour l’exécution du Marché 
financé par l’AFD restera de la responsabilité exclusive du Consultant. A cet effet, il devra signer une lettre 
d’engagement conformément au modèle joint en annexe. 

Nationale dressera une liste restreinte de six (6) Candidats maximum, 
présélectionnés sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande de Propositions pour 

LesManifestations d’Intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous, pour le 23 août 2021
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale, 
Madame SAVANE Salimata BENGALY, Directrice des Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000 

Bamako – Mali, Tél : (223) 20 29 59 80 / 20 29 59 82 ; Fax 
souleygoundiam@yahoo.fr; m_moulaye2001@yahoo.fr; antokona@yahoo.fr

Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci
du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures TU et le vendredi de 8 heures à 12 heures TU
souleygoundiam@yahoo.fr; m_moulaye2001@yahoo.fr; antokona@yahoo.fr

P/Le Ministre,P.O 
Le Secrétaire Général 

Kinane Ag GADEDA 
Chevalier de l’Ordre National 

MANIFESTATIONS D’INTERET
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légations de Service Public-N°187 du 30 Juillet 2021 

RESSULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

République du Mali 
Un Peuple - Un But - Une Foi 
***********   

des Enseignants au Mali (PAPEM)                                                                                                                                        

un financement de l’Agence Française de Développement (l'"AFD"), et a 
ci pour effectuer les paiements au titre du Projet 

d’Appui à la Professionnalisation des Enseignants au Mali (PAPEM) pour l’Evaluation des outils 
et supports linguistiques et numériques et adaptation au curriculum de l'enseignement normal. 

l’évaluation, la sélection, l’adaptation des outils et 
supports lingustiques et numériques développés par d’autres partenaires en vue de compléter et 

Le Ministère de l’Education Nationale invite les Candidats à manifester leur intérêt à fournir les Services 

l’AFD sont spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives pour la 
Passation des Marchés financés par l’AFD dans les États étrangers", disponibles en ligne sur le site 

s doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et 
expérimentés pour réaliser les présents Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références 

élaboration, l’acquisition et la 
dagogiques (atout pour l’expérience en matière lingustique et 

numérique), connaissance du processus de révision curriculaire au Mali, expérience dans 
enseignement et la formation des 

: expériences au Mali ou dans la région du sahel, expériences de travail 

e consultant doit être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (bac+4 au moins) dans le 
domaine de l’éducation, des sciences sociales, des sciences économiques ou dans un autre domaine 

Le Consultant devra prendre connaissance du contexte sécuritaire et évaluer les risques associés dans le 
té des personnes et biens mobilisés pour l’exécution du Marché 

A cet effet, il devra signer une lettre 

Nationale dressera une liste restreinte de six (6) Candidats maximum, 
présélectionnés sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande de Propositions pour 

le 23 août 2021 à 16 heures TU : 

Madame SAVANE Salimata BENGALY, Directrice des Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000 
 : (223) 20 29 59 81. 

antokona@yahoo.fr. 

Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures TU et le vendredi de 8 heures à 12 heures TU : 

antokona@yahoo.fr. 
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Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Dé

RESSULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES

Ministère de l’Education Nationale                             
                         ***********                                        
Projet d’Appui à la Professionnalisation
des Enseignants au Mali (PAPEM)                                                                                              
*********** 

SERVICES DE

Le Gouvernement du Malia reçu un financement de l’Agence Française de Développement (l'"
l’intention d’utiliser une partie du montant de celui
d’Appui à la Professionnalisation des Enseignants au Mali (PAPEM) pour 
référentiel de formation continue dans les Communautés d’Apprentissage (CA) de maîtres et les 
Instituts de Formation des Maîtres (IFM)
Les Services du Candidat auront pour objet 
les Communautés d’Apprentissage (CA) de maîtres et les Instituts de Formation des Maîtres 
(IFM) en capitalisant l’ensemble des modules et outils de formation continue développés par les 
structures du département et leurs partenaires et les outils relatifs à l’analyse des pratiques de 
classe dans l’objectif de formation
Le Ministère de l’Education Nationale invite les Candidats à manifester leur intérêt à fournir les Services 
décrits ci-dessus. 
Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse 
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives pour la 
Passation des Marchés financés par l’AFD dans les États étrangers", disponible
internet de l’AFD : http://www.afd.fr
 

Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et 
expérimentés pour réaliser les présents Services. A ce titre, ils 
de prestations récentes et similaires. 
Le caractère similaire des références sera analysé en fonction :

- de l’ampleur des marchés ;
- de la nature des Services :
- du domaine et de l’expertise technique

enseignants, expérience dans l’accompagnement/renforcement des capacités des structures 
d’encadrement des enseignants, expérience dans l’ingénierie de la 
connaissance du système éducatif malien

- du contexte géographique
en langue française. 

En outre, le consultant doit être titulaire d’un diplôme d’études 
l’éducation, des sciences sociales, des sciences économiques ou dans un autre domaine connexe.
Le Consultant devra prendre connaissance du contexte sécuritaire et évaluer les risques associés dans le cadre de
l’exécution du Marché. La sûreté des personnes et biens mobilisés pour l’exécution du Marché financé par l’AFD 
restera de la responsabilité exclusive du Consultant. A cet effet, il devra signer une lettre d’engagement 
conformément au modèle joint en annex
Le Ministère de l 'Education Nationale dressera une liste restreinte de six (6) Candidats maximum, présélectionnés 
sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande de Propositions pour la réalisation des Services 
requis. 
LesManifestations d’Intérêt doivent être déposées à l’adresse ci
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale,
Madame SAVANE Salimata BENGALY, Directrice des Finances et du Matériel, Hamdall
Flamboyant – Bamako – Mali, Tél
Courriel : souleygoundiam@yahoo.fr
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci
dessous, du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures TU et le vendredi de 8 heures à 12 h
Courriel : souleygoundiam@yahoo.fr

 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public

RESSULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES

 

Ministère de l’Education Nationale                                                      République du Mali
***********                                                                      Un Peuple 

rofessionnalisation     ***********  
des Enseignants au Mali (PAPEM)                                                                                              

SERVICES DE CONSULTANT 
Manifestations d’Intérêt 

un financement de l’Agence Française de Développement (l'"
l’intention d’utiliser une partie du montant de celui-ci pour effectuer les paiements au titre du 

rofessionnalisation des Enseignants au Mali (PAPEM) pour l’Elaboration d'un 
référentiel de formation continue dans les Communautés d’Apprentissage (CA) de maîtres et les 
Instituts de Formation des Maîtres (IFM). 
Les Services du Candidat auront pour objet l’élaboration d'un référentiel de formation continue dans 
les Communautés d’Apprentissage (CA) de maîtres et les Instituts de Formation des Maîtres 

en capitalisant l’ensemble des modules et outils de formation continue développés par les 
département et leurs partenaires et les outils relatifs à l’analyse des pratiques de 

classe dans l’objectif de formation. 
Le Ministère de l’Education Nationale invite les Candidats à manifester leur intérêt à fournir les Services 

pel à Manifestations d'Intérêt s'adresse aux Consultants individuels. 
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives pour la 
Passation des Marchés financés par l’AFD dans les États étrangers", disponibles en ligne sur le site 

http://www.afd.fr. 

Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et 
expérimentés pour réaliser les présents Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références 
de prestations récentes et similaires.  
Le caractère similaire des références sera analysé en fonction : 

de l’ampleur des marchés ; 
: élaboration et/ou diagnostic de politiques éducativ

u domaine et de l’expertise technique : connaissance des dispositifs de foramation continue des 
enseignants, expérience dans l’accompagnement/renforcement des capacités des structures 
d’encadrement des enseignants, expérience dans l’ingénierie de la formation des enseignants et
connaissance du système éducatif malien ; 
du contexte géographique : expériences au Mali ou dans la région du sahel, expériences de travail 

En outre, le consultant doit être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (bac+4 au moins) dans le domaine de 
l’éducation, des sciences sociales, des sciences économiques ou dans un autre domaine connexe.
Le Consultant devra prendre connaissance du contexte sécuritaire et évaluer les risques associés dans le cadre de
l’exécution du Marché. La sûreté des personnes et biens mobilisés pour l’exécution du Marché financé par l’AFD 
restera de la responsabilité exclusive du Consultant. A cet effet, il devra signer une lettre d’engagement 
conformément au modèle joint en annexe. 

'Education Nationale dressera une liste restreinte de six (6) Candidats maximum, présélectionnés 
sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande de Propositions pour la réalisation des Services 

ations d’Intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous, pour le 23 août 2021
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale, 
Madame SAVANE Salimata BENGALY, Directrice des Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000 face à l’ex

Mali, Tél : (223) 20 29 59 80 / 20 29 59 82 ; Fax : (223) 20 29 59 81.
souleygoundiam@yahoo.fr; m_moulaye2001@yahoo.fr; antokona@yahoo.fr

Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci
du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures TU et le vendredi de 8 heures à 12 h
souleygoundiam@yahoo.fr; m_moulaye2001@yahoo.fr; antokona@yahoo.fr

P/Le Ministre, P.O 
Le Secrétaire Général 

 

Kinane Ag GADEDA 
Chevalier de l’Ordre National 
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légations de Service Public-N°187 du 30 Juillet 2021 

RESSULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

République du Mali 
Un Peuple - Un But - Une Foi 
***********   

des Enseignants au Mali (PAPEM)                                                                                                                                        

un financement de l’Agence Française de Développement (l'"AFD"), et a 
ci pour effectuer les paiements au titre du Projet 

Elaboration d'un 
référentiel de formation continue dans les Communautés d’Apprentissage (CA) de maîtres et les 

d'un référentiel de formation continue dans 
les Communautés d’Apprentissage (CA) de maîtres et les Instituts de Formation des Maîtres 

en capitalisant l’ensemble des modules et outils de formation continue développés par les 
département et leurs partenaires et les outils relatifs à l’analyse des pratiques de 

Le Ministère de l’Education Nationale invite les Candidats à manifester leur intérêt à fournir les Services 

Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives pour la 
s en ligne sur le site 

Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et 
justifieront qu’ils possèdent des références 

élaboration et/ou diagnostic de politiques éducatives ; 
des dispositifs de foramation continue des 

enseignants, expérience dans l’accompagnement/renforcement des capacités des structures 
formation des enseignants et 

: expériences au Mali ou dans la région du sahel, expériences de travail 

supérieures (bac+4 au moins) dans le domaine de 
l’éducation, des sciences sociales, des sciences économiques ou dans un autre domaine connexe. 
Le Consultant devra prendre connaissance du contexte sécuritaire et évaluer les risques associés dans le cadre de 
l’exécution du Marché. La sûreté des personnes et biens mobilisés pour l’exécution du Marché financé par l’AFD 
restera de la responsabilité exclusive du Consultant. A cet effet, il devra signer une lettre d’engagement 

'Education Nationale dressera une liste restreinte de six (6) Candidats maximum, présélectionnés 
sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande de Propositions pour la réalisation des Services 

le 23 août 2021à 16 heures TU : 

aye ACI 2000 face à l’ex-
: (223) 20 29 59 81. 

antokona@yahoo.fr. 
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures TU et le vendredi de 8 heures à 12 heures TU : 
antokona@yahoo.fr. 
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RESSULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES

Ministère de l’Education Nationale,
      -=-=-=-=-=-=-=-  
Une Foi 
Direction des Finances et du Matériel
=-=-=- 
       -=-=-=-=-=-=-=- 
 

Publication provisoire des marchés de travaux, fournitures et/ou 
services connexes, services courants et prestations intellectuelles.

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

 
AUTORITE CONTRACTANTE
 
 
OBJET DU MARCHE  
 
 
REFERENCE DE L’APPEL 
D’OFFRES 
 
 
DATES DE PUBLICATION 
 
DATE D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 
 
 
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
ET IDENTITE DES 
SOUMISSIONNAIRES 
 
 
MONTANT DU MARCHE 
 
 
NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
 
 
DELAI D’EXECUTION 
 
 

Direct
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Ministère de l’Education Nationale,     République du Mali
     Un Peuple 

ion des Finances et du Matériel                  

Publication provisoire des marchés de travaux, fournitures et/ou 
services connexes, services courants et prestations intellectuelles.

 

 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

AUTORITE CONTRACTANTE Ministère de l’Education Nationale  

Retraitement des données collectées du personnel enseignant 
des collectivités territoriales 

REFERENCE DE L’APPEL 
ED N°0450/P-2021 

Entente Directe 

DATE D’ATTRIBUTION 
13 juillet 2021 

NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
DENTITE DES Entente Directe 

63 720 000 F CFA TTC 

NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 

ANKA Group,  
Yirimadio, Tél : 44 90 15 72, Cell : 73 39 50 64,
N° RC : Ma.Bko.2006.B.5548, NIF

Quatre-vingt-dix (90) jours

Directrice des Finances et du Matériel 
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République du Mali 
Un Peuple – Un But – 

             -=-=-=-=-

Publication provisoire des marchés de travaux, fournitures et/ou 
services connexes, services courants et prestations intellectuelles. 

 

itement des données collectées du personnel enseignant 

: 73 39 50 64, BP E 1394, 
N° RC : Ma.Bko.2006.B.5548, NIF : 085112317 E 

dix (90) jours 
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Résultats de l’évaluation des 
n°0526/P-2021 pour la prestation relative aux études d’adaptati
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)
 

Tableau n°1 : Conformité et qualification

N° des 
plis 

Nom des bureaux d’études 

01 

NEZZUS Ingénierie et Conseils, 
Socoura, Rue 719, Porte 503, BP E2486,
Tél : 00223 20 28 24 49/ 66 73 93 89,                    
NIF : 086125613 T, Email : courriers@nezzus.com

02 

Groupement BIRAD (Bureau d’Ingénierie et 
de Recherche Appliquée au Développement) 
/Atelier 21 (Atelier d’Architecture et 
d’Urbanisme),  
BIRAD : Baco-Djicoroni ACI, BP 2912,                                   
Tél : 20 28 69 76/ 66 74 14 85, NIF : 085102136 N,                               
Email : biradsarl@yahoo.fr/,  
Atelier 21 : Centre Commercial, Immeuble Sosso, 
Tél : 20 23 67 11/66 74 96 64, 
Email : atelier21@orangemali.net 

03 

SAFIEXCO SARL (Société Africaine 
d’Ingénieries et d’Expertises Conseils), 
Djélibougou, Rue 300, BP E5232,        
Cell : 66 73 92 89/ 98 98 88 58/ 63 57 91 24,                  
NIF : 081110344 W, Email : safiexco@yahoo.fr

04 

Groupement EMGC (Engineering et 
Management Group Consulting) / Agen
d’Architecture d’Urbanisme et d’Expertise 
« ARCHIMAS »,  
EMGS : Badalabougou, Rue 156, Porte 175, BP 
E3042, Tél : (+223) 20 22 79 62/ 66 75 98 32                    
/66 72 36 36, NIF : 085103373W,                       
Email : emgc@orangemali.net  
ARCHI-MAS : Niaréla Rue 518, Porte 21, BP 301, 
Cell : 66 71 22 46, NIF : 083314438 L,                                      
Email : amadouasidibe@yahoo.fr  

05 

PI-CONSEILS SARL (Pôle d’Ingénieries 
Conseils Sarl), Badalabougou, Rue 108, Porte 651, 
BP 799, Tél : 20 22 54 40,  Cell : 66 72 61 27,                     
NIF : 085112523 L,                                                        
Email : pi-conseils@piconseils.com  

06 
Groupement B.A.T (Bureau d’Architecture 
TOURE) /CETIDE Sarl (Cabinet d’Etudes 
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DP N°0526/P-2021 
 

Résultats de l’évaluation des manifestations d’intérêt de la demande de propos
pour la prestation relative 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) sur financement du Budget National. 

: Conformité et qualification des offres techniques 

Pays Motifs du rejet 
de l’offre le cas 
échéant 

Nombre de 
missions 
similaires 
(études 
architecturales, 
contrôle et 
surveillance des 
travaux de 
constructio
d’établissements 
secondaires

NEZZUS Ingénierie et Conseils, Faladié 
Socoura, Rue 719, Porte 503, BP E2486,                           

: 00223 20 28 24 49/ 66 73 93 89,                    
: courriers@nezzus.com 

 
Mali 

Aucune 
expérience 
similaire 

Groupement BIRAD (Bureau d’Ingénierie et 
de Recherche Appliquée au Développement) 
/Atelier 21 (Atelier d’Architecture et 

Djicoroni ACI, BP 2912,                                   
NIF : 085102136 N,                               

Centre Commercial, Immeuble Sosso, 
: 20 23 67 11/66 74 96 64,                                           

 
 

Mali 

Nombre 
d’expériences 

similaire 
insuffisant 

SAFIEXCO SARL (Société Africaine 
d’Ingénieries et d’Expertises Conseils), 
Djélibougou, Rue 300, BP E5232,        

: 66 73 92 89/ 98 98 88 58/ 63 57 91 24,                  
: safiexco@yahoo.fr 

Mali 

Nombre 
d’expériences 

similaire 
insuffisant 

Groupement EMGC (Engineering et 
Management Group Consulting) / Agence 
d’Architecture d’Urbanisme et d’Expertise 

Badalabougou, Rue 156, Porte 175, BP 
: (+223) 20 22 79 62/ 66 75 98 32                    

/66 72 36 36, NIF : 085103373W,                       

Niaréla Rue 518, Porte 21, BP 301, 
: 083314438 L,                                      

 
Mali 

- 

CONSEILS SARL (Pôle d’Ingénieries 
Badalabougou, Rue 108, Porte 651, 

: 66 72 61 27,                     
: 085112523 L,                                                        

 

Mali 

- 

.A.T (Bureau d’Architecture 
TOURE) /CETIDE Sarl (Cabinet d’Etudes 

Mali 
- 
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la demande de proposition 
on 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 

Nombre de 
missions 
similaires 
(études 
architecturales, 
contrôle et 
surveillance des 
travaux de 
construction 
d’établissements 
secondaires 

Observations 
Retenu ou 
Non Retenu) 
pour la liste 
restreinte 

Néant 

Non retenu 

01 

Non retenu 

01 

Non retenu 

02 

Retenu 

03 

Retenu 

02 
Retenu 
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Techniques des Infrastructures pour le 
Développement)/SETICE (Société d’Etudes 
Techniques en Ingénierie Civile et 
Environnement)  
BAT : Missira Rue 10, Porte 1251,                         
Tél : 20 72 65 26, V, Cell : 66 71 51 18,
NIF : 082202104 F 
CETIDE Sarl : Kalabankoro Nérékoro, Rue 318, 
Porte 55, NIF : 025008633 A,                                             
Email : modibo_coul1@yahoo.fr  
SETICE : Hamdallaye ACI, Route Agence 
SOTELMA, Immeuble 2401, Rue 395,                 
Porte 369,  Cell : 66 72 99 54/70 50 74 44,                        
NIF : 084108283 F 

07 

Groupement SO.N.ING-BAC Sarl (Société 
Nouvelle d’Ingénierie Bacus)/ARTEC Sarl/G
Afric (Groupe Africain d’Ingénieurs Conseils),
SO.N.ING-BAC Sarl : Immeuble Abdoulaye 
BAGAYOGO cité SOMAPIM, Résidence les 
Mangueraies Sébénicoro, BP E1336,                                     
Tél : 20 21 12 83, Cell : 66 75 19 76/76 36 54 45,
NIF : 082203669 Y,                                                      
Email : soningbac@afribone.net.ml 
ARTEC SARL : Magnambougou Concession 
Rurale, Cell : 76 50 86 50/66 46 96 06,                          
NIF : 086129296 C,                                                    
Email : architectemoussa@gmail.com 
G. Afric : Korofina Sud, Rue 96, Porte 358,                        
BP 3234, Tél : (+223) 20 29 11 62,                                     
Cell : 66 74 39 53, NIF : 084127766 T,                        
Email : g-afric@g-afric.com 

08 

Groupement CADET (Cabinet d’Architecture 
d’Etudes Techniques et d’Expertise en 
Bâtiment) /I-SEPT Sarl (Ingénierie Société 
d’Etudes Polytechniques) 
CADET : 99 Rue Raymond POINCARE, Quartier 
du Fleuve, BP 317, Tél : 20 22 60 81,                                   
Cell : 69 84 13 64, NIF : 087800006 D,                                                
Email : cadet.architecture@gmail.com 
I-SEPT Sarl : Magnambougou Projet,  
Rue 414, Porte 358, BP 3069,                                               
Tél : 20 20 69 29, Cell : 66 75 11 41,                             
NIF : 086100086 V,  Email : isept@afribone.net.ml

09 

2SPC-Sarl (Source de Solutions des Problèmes 
de Constructions), Magnambougou Fasso Kanu, 
Immeuble Filany près de l’IGM, Cell
/66 04 35 60, NIF : 086137618 W,                     
Email : 2spcsarl@gmail.com 

10 

SEE-Sarl (Société d’Engineering et d’Etudes), 
Cité des 300 logements, Garantiguibougou,                         
Rue 267, Porte 322, BP E2209, Tél
Cell : 66 75 03 67, NIF : 082201249 D,                 
Email : see@afribonemali.net  

11 

Groupement Bureau d’Ingénieurs Conseils 
NYETA Sarl/Africa Consortium Sarl
Bureau d’Ingénieurs Conseils NYETA Sarl
Hamdallaye ACI 2000, Immeuble SY près de la 
DNETP, Rue 428, Porte 530, BP 1386,                                   
Cell : 76 05 60 06/66 53 43 24, NIF : 086102372 F,                                           
Email : nyeta_ic@yahoo.fr  
Africa Consortium Sarl : Kabala près de l’école 
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Techniques des Infrastructures pour le 
Développement)/SETICE (Société d’Etudes 
Techniques en Ingénierie Civile et 

: Missira Rue 10, Porte 1251,                         
: 66 71 51 18,                                  

Kalabankoro Nérékoro, Rue 318, 
: 025008633 A,                                             

aye ACI, Route Agence 
SOTELMA, Immeuble 2401, Rue 395,                 

: 66 72 99 54/70 50 74 44,                        

BAC Sarl (Société 
Nouvelle d’Ingénierie Bacus)/ARTEC Sarl/G. 
Afric (Groupe Africain d’Ingénieurs Conseils),  

Immeuble Abdoulaye 
BAGAYOGO cité SOMAPIM, Résidence les 
Mangueraies Sébénicoro, BP E1336,                                     

: 66 75 19 76/76 36 54 45, 
203669 Y,                                                      

 
Magnambougou Concession 

: 76 50 86 50/66 46 96 06,                          
29296 C,                                                    

: architectemoussa@gmail.com  
Korofina Sud, Rue 96, Porte 358,                        

: (+223) 20 29 11 62,                                     
: 084127766 T,                        

 
Mali 

- 

Groupement CADET (Cabinet d’Architecture 
d’Etudes Techniques et d’Expertise en 

SEPT Sarl (Ingénierie Société 

mond POINCARE, Quartier 
: 20 22 60 81,                                   

NIF : 087800006 D,                                                
: cadet.architecture@gmail.com  

Magnambougou Projet,  
Rue 414, Porte 358, BP 3069,                                               

: 66 75 11 41,                             
: isept@afribone.net.ml 

Mali 

- 

ns des Problèmes 
Magnambougou Fasso Kanu, 

Immeuble Filany près de l’IGM, Cell : 76 04 35 60                       
: 086137618 W,                     

 
Mali 

Aucune 
expérience 
similaire 

Sarl (Société d’Engineering et d’Etudes), 
Cité des 300 logements, Garantiguibougou,                         
Rue 267, Porte 322, BP E2209, Tél : 20 28 06 26,                             

: 082201249 D,                 
Mali 

Nombre 
d’expériences 

similaire 
insuffisant 

Groupement Bureau d’Ingénieurs Conseils 
NYETA Sarl/Africa Consortium Sarl 
Bureau d’Ingénieurs Conseils NYETA Sarl : 

le SY près de la 
DNETP, Rue 428, Porte 530, BP 1386,                                   

: 76 05 60 06/66 53 43 24, NIF : 086102372 F,                                           

Kabala près de l’école 

Mali 

Aucune 
expérience 
similaire 
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03 

Retenu 

08 

Retenu 

Néant 

Non retenu 

01 

Non retenu 

Néant 

Non retenu 
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Maman Tiguirangué SANGARE (MATISA),                          
Cell : 76 41 67 93/61 87 56 82, NIF : 083338655 B,                                                          
Email : africaconsortium3024_@gmail.

12 

Groupement CEST Sarl (Centre d’Etudes 
Sagatou) /CAUREX Sarl (Cabinet 
d’Architecture, d’Urbanisme, de Réhabilitation 
et d’Expertise)/CRESI Engineering Sarl
CEST Sarl : Hamdallaye ACI 2000,          
Rue 267, Porte 67, Cell : 66 81 33 33                                  
/76 03 76 76, NIF : 084112122 L,                                           
Email : cest.ingconseil@gmail.com  
CAUREX SARL : Médina Coura en face de la 
station Shell de Raï
Cell : 76 02 11 61/66 73 25 35, NIF : 082201390 K,                                      
Email : seydoutall@gmail.com 
CRESI Engineering Sarl : Banankabougou, Rue 
730, Près du lycée Ibrahima LY, 1
l’immeuble de la station SOMAYAF,  Tél
08, Cell : 66 00 15 93/76 15 63 65,                              
NIF : 084123015 P,                                                 
Email : cresiengineering@gmail.com

13 

Groupement TID-CONSULT (Technique 
Ingénierie – Développement 
Consult)/ATAREX (Atelier d’Architecture et 
d’Expertise) 
TID-CONSULT : Bamako, BP 9095,                          
Tél : 20 24 29 48, Cell : 76 42 69 96                             
/76 45 12 75, NIF : 081103680 H,      
Email : tidc.tmt@gmail.com  
ATAREX : Titibougou, Route de Koulikoro, 
Immeuble à côté de la station Shell, BP 591,                           
Tel : 20 24 28 95, Cell : 66 73 67 65/76 73 67 65,               
NIF : 025008022 B,                                             
Email : atarexml@yahoo.fr 

14 

Bureau d’Ingénieurs Conseils HYDRAXE
SARL, Kalaban ACI, Immeuble Modibo GAMBY, 
BP 1929, Tél : 20 77 69 14, Cell 
/76 02 78 68, NIF : 086118323 T,                      
Email : hydraxe@yahoo.fr 

15 

Groupement INTELCO 
Consulting/ARCADE,  
INTELCO Consulting : Sotuba ACI Ré
Stèle Gal SOUMARE, BP E1857, Tél
Cell : 61 13 54 93/76 12 21 63, NIF 
Email : amadou.maiga@intelco-engineering.com
ARCADE Sarl : 852 Rue Weemba Poko, 
Ouagadougou, Burkina Faso, 01 BP 5738,            
Tél : (+226) 25 36 91 32,                                     
Cell : (+226) 70 21 35 35,                                    
Email : arcade@fasonet.bf  

 2- Tableau de la liste restreinte
N° des 
plis 

Nom des bureaux d’études

08 

Groupement CADET (Cabinet d’Architecture d’Etudes Techniques et 
d’Expertise en Bâtiment) /I
Polytechniques) 
CADET : 99 Rue Raymond POINCARE, Quartier du Fleuve, BP 317,                                           
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aman Tiguirangué SANGARE (MATISA),                          
: 76 41 67 93/61 87 56 82, NIF : 083338655 B,                                                          

africaconsortium3024_@gmail.com 
Groupement CEST Sarl (Centre d’Etudes 
Sagatou) /CAUREX Sarl (Cabinet 
d’Architecture, d’Urbanisme, de Réhabilitation 
et d’Expertise)/CRESI Engineering Sarl 

Hamdallaye ACI 2000,          
: 66 81 33 33                                  

/76 03 76 76, NIF : 084112122 L,                                           
 

Médina Coura en face de la 
station Shell de Raïda,                                          

: 76 02 11 61/66 73 25 35, NIF : 082201390 K,                                      

Banankabougou, Rue 
730, Près du lycée Ibrahima LY, 1er étage de 

euble de la station SOMAYAF,  Tél : 44 21 65 
: 66 00 15 93/76 15 63 65,                              

: 084123015 P,                                                 
: cresiengineering@gmail.com 

Mali 

- 

(Technique – 
Développement 

Consult)/ATAREX (Atelier d’Architecture et 

Bamako, BP 9095,                          
: 76 42 69 96                             

/76 45 12 75, NIF : 081103680 H,      

Titibougou, Route de Koulikoro, 
Immeuble à côté de la station Shell, BP 591,                           

: 66 73 67 65/76 73 67 65,               
: 025008022 B,                                             

Mali 

Aucune 
expérience 
similaire 

Bureau d’Ingénieurs Conseils HYDRAXE-
Kalaban ACI, Immeuble Modibo GAMBY, 

 : 76 39 73 47                            
NIF : 086118323 T,                      

Mali 

Aucune 
expérience 
similaire 

Groupement INTELCO 

Sotuba ACI Résidentiel 
Stèle Gal SOUMARE, BP E1857, Tél : 20 24 29 53, 

 : 082217125 F,                                           
engineering.com  

852 Rue Weemba Poko, 
Ouagadougou, Burkina Faso, 01 BP 5738,            

: (+226) 25 36 91 32,                                     
: (+226) 70 21 35 35,                                    

Mali 
/Burkina 

Nombre 
d’expériences 

similaire 
insuffisant 

 

Tableau de la liste restreinte 
Nom des bureaux d’études 

Groupement CADET (Cabinet d’Architecture d’Etudes Techniques et 
d’Expertise en Bâtiment) /I-SEPT Sarl (Ingénierie Société d’Etudes 

99 Rue Raymond POINCARE, Quartier du Fleuve, BP 317,                                           
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03 

Retenu 

Néant 

Non retenu 

Néant 

Non retenu 

01 

Non retenu 

Classement  

Groupement CADET (Cabinet d’Architecture d’Etudes Techniques et 
ciété d’Etudes 

99 Rue Raymond POINCARE, Quartier du Fleuve, BP 317,                                           

1er  
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Tél : 20 22 60 81, 
Email : cadet.architecture@gmail.com 
I-SEPT Sarl : Magnambougou Projet, Rue 414, Porte 358, BP 3069,                                               
Tél : 20 20 69 29, Cell
Email : isept@afribone.net.ml

05 
PI-CONSEILS SARL (Pôle d’Ingénieries Conseils Sarl), 
Porte 651, BP 799, Tél : 20 22 54 40,  Cell
Email : pi-conseils@piconseils.com

07 

Groupement SO.N.ING
Bacus)/ARTEC Sarl/G. Afric (Groupe Africain d’Ingénieurs Conseils),
SO.N.ING-BAC Sarl : 
Résidence les Mangueraies Sébénicoro, BP
Cell : 66 75 19 76/76 36 54 45,
Email : soningbac@afribone.net.ml
ARTEC SARL : Magnambougou Concession Rurale, Cell
NIF : 086129296 C, Email : architectemoussa@gmail.com 
G. Afric : Korofina Sud, Rue 96, Porte 358, BP 3234, Tél
Cell : 66 74 39 53, NIF : 084127766 T, Email

12 

Groupement CEST Sarl (Centre d’Etudes Sagatou) /CAUREX Sarl (Cabinet 
d’Architecture, d’Urbanisme, de Réhabilitation et d’Expertise)/CRESI 
Engineering Sarl 
CEST Sarl : Hamdallaye ACI 2000, Rue 267, Porte 67, Cell
/76 03 76 76, NIF : 084112122 L, Email
CAUREX SARL : Médina Coura en face de la station Shell de Raïda,                           
Cell : 76 02 11 61/66 73 25 35, NIF : 082201390 K, Email
CRESI Engineering Sarl 
étage de l’immeuble de la station SOMAYAF,  Tél
15 63 65, NIF : 084123015 P, Email

04 

Groupement EMGC (Engineering et Management Group Consulting) / 
Agence d’Architecture d’Urbanisme et d’Expertise «
EMGS : Badalabougou, Rue 156, Porte 175, BP E304
/66 75 98 32/66 72 36 36, NIF : 085103373W, Email
ARCHI-MAS : Niaréla Rue 518, Porte 21, BP 301, Cell
NIF : 083314438 L, Email : amadouasidibe@yahoo.fr 

06 

Groupement B.A.T (Bureau d’Architecture TOURE) /CETIDE Sarl (Cabinet 
d’Etudes Techniques des Infrastructures pour le Développement)/SETICE 
(Société d’Etudes Techniques en Ingénierie Civ
BAT : Missira Rue 10, Porte 1251, Tél
NIF : 082202104 F 
CETIDE Sarl : Kalabankoro Nérékoro, Rue 318, Porte 55, NIF
Email : modibo_coul1@yahoo.fr 
SETICE : Hamdallaye ACI, Route Agence SOTELMA, Immeuble 2401, Rue 395,                 
Porte 369,  Cell : 66 72 99 54/70 50 74 44, NIF

  
La Demande de Propositions a été transmise aux cabin
des propositions techniques est prévue le 12 août 2021.
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: 20 22 60 81, Cell : 69 84 13 64, NIF : 087800006 D,                                                 
chitecture@gmail.com  

Magnambougou Projet, Rue 414, Porte 358, BP 3069,                                               
: 20 20 69 29, Cell : 66 75 11 41, NIF : 086100086 V,                                                   

ribone.net.ml 
CONSEILS SARL (Pôle d’Ingénieries Conseils Sarl), Badalabougou, Rue 108, 

: 20 22 54 40,  Cell : 66 72 61 27, NIF : 085112523 L,                                                        
nseils.com  

Groupement SO.N.ING-BAC Sarl (Société Nouvelle d’Ingénierie 
Bacus)/ARTEC Sarl/G. Afric (Groupe Africain d’Ingénieurs Conseils),  

: Immeuble Abdoulaye BAGAYOGO cité SOMAPIM, 
Résidence les Mangueraies Sébénicoro, BP E1336, Tél : 20 21 12 83,                                      

: 66 75 19 76/76 36 54 45, NIF : 082203669 Y,                                                           
soningbac@afribone.net.ml 

Magnambougou Concession Rurale, Cell : 76 50 86 50/66 46 96 06,                          
: architectemoussa@gmail.com  

Korofina Sud, Rue 96, Porte 358, BP 3234, Tél : (+223) 20 29 11 62,                       
: 084127766 T, Email : g-afric@g-afric.com 

Groupement CEST Sarl (Centre d’Etudes Sagatou) /CAUREX Sarl (Cabinet 
d’Architecture, d’Urbanisme, de Réhabilitation et d’Expertise)/CRESI 

Hamdallaye ACI 2000, Rue 267, Porte 67, Cell : 66 81 33 33                                  
/76 03 76 76, NIF : 084112122 L, Email : cest.ingconseil@gmail.com  

Médina Coura en face de la station Shell de Raïda,                           
: 76 02 11 61/66 73 25 35, NIF : 082201390 K, Email : seydoutall@gmail.com

 : Banankabougou, Rue 730, Près du lycée Ibrahima LY, 1
étage de l’immeuble de la station SOMAYAF,  Tél : 44 21 65 08, Cell : 66 00 15 93

: 084123015 P, Email : cresiengineering@gmail.com 
Groupement EMGC (Engineering et Management Group Consulting) / 
Agence d’Architecture d’Urbanisme et d’Expertise « ARCHIMAS »,  

Badalabougou, Rue 156, Porte 175, BP E3042, Tél : (+223) 20 22 79 62                     
/66 75 98 32/66 72 36 36, NIF : 085103373W, Email : emgc@orangemali.net  

Niaréla Rue 518, Porte 21, BP 301, Cell : 66 71 22 46,                           
: amadouasidibe@yahoo.fr  

Groupement B.A.T (Bureau d’Architecture TOURE) /CETIDE Sarl (Cabinet 
d’Etudes Techniques des Infrastructures pour le Développement)/SETICE 
(Société d’Etudes Techniques en Ingénierie Civile et Environnement)  

: Missira Rue 10, Porte 1251, Tél : 20 72 65 26, V, Cell : 66 71 51 18,

Kalabankoro Nérékoro, Rue 318, Porte 55, NIF : 025008633 A,                                 
: modibo_coul1@yahoo.fr  

Hamdallaye ACI, Route Agence SOTELMA, Immeuble 2401, Rue 395,                 
: 66 72 99 54/70 50 74 44, NIF : 084108283 F 

La Demande de Propositions a été transmise aux cabinets retenus sur la liste le ….. L’ouverture 
des propositions techniques est prévue le 12 août 2021. 

 

20 

légations de Service Public-N°187 du 30 Juillet 2021 

RESSULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

NIF : 087800006 D,                                                 

Magnambougou Projet, Rue 414, Porte 358, BP 3069,                                               
: 086100086 V,                                                   

Badalabougou, Rue 108, 
: 085112523 L,                                                        2 ème ex 

BAC Sarl (Société Nouvelle d’Ingénierie 

Immeuble Abdoulaye BAGAYOGO cité SOMAPIM, 
: 20 21 12 83,                                      

NIF : 082203669 Y,                                                           

: 76 50 86 50/66 46 96 06,                          

: (+223) 20 29 11 62,                       

2 ème ex 

Groupement CEST Sarl (Centre d’Etudes Sagatou) /CAUREX Sarl (Cabinet 
d’Architecture, d’Urbanisme, de Réhabilitation et d’Expertise)/CRESI 

: 66 81 33 33                                  

Médina Coura en face de la station Shell de Raïda,                           
: seydoutall@gmail.com 

Banankabougou, Rue 730, Près du lycée Ibrahima LY, 1er 
: 66 00 15 93/76 

2 ème ex 

Groupement EMGC (Engineering et Management Group Consulting) / 

: (+223) 20 22 79 62                     

: 66 71 22 46,                           

5 ème ex 

Groupement B.A.T (Bureau d’Architecture TOURE) /CETIDE Sarl (Cabinet 
d’Etudes Techniques des Infrastructures pour le Développement)/SETICE 

: 66 71 51 18,                                  

: 025008633 A,                                 

Hamdallaye ACI, Route Agence SOTELMA, Immeuble 2401, Rue 395,                 

5 ème ex 

ets retenus sur la liste le ….. L’ouverture 
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Résultats de l’évaluation des 
consultant individuel chargé de l’é
pour l’Amélioration de la Qualité et des Résultats de l’Education Pour Tous au Mali 
(MIQRA) sur financement des intérêts créditeurs du PUEPT
 

Tableau n°1 : Conformité et qualification des 

N° Pli Nom des 
Cabinets 

1 Silamakan 
DIANKA 

2 Abdoussalam 
GUINDO 

3 Sominé DOLO 

4 Nourou LY 

 

Tableau n°2 : Classement des offres 

N° 
PLIS 

Nom des 
Soumissionnaires 

Montant de 
l’Offre 

financière lu 
publiquement

en francs CFA 
TTC 

1 Nourou LY 9 558 000

Attributaire du marché : Nourou LY 
(25) jours. 
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Dossier N°0527/P-2021 
 

Résultats de l’évaluation des CV du dossier N°0527/P-2021 relatif  au recrutement d’un 
consultant individuel chargé de l’élaboration du manuel d’exécution du Projet 

l’Amélioration de la Qualité et des Résultats de l’Education Pour Tous au Mali 
financement des intérêts créditeurs du PUEPT. 

: Conformité et qualification des CV 

Pays Motifs du rejet de l’offre le cas échéant

Mali  Expérience spécifique en finances 
publiques, passation des marchés et en 
ingénierie de formation peu satisfaisante 

Mali  Qualification académique non 
satisfaisante. 
Expérience spécifique dans les missions 
de vérification et d’audit dans le secteur 
de l’éducation non satisfaisante. 
Expérience spécifique en finances 
publiques, passation des marchés et en 
ingénierie de formation peu satisfaisante 

Mali  Expérience générale dans l’élaboration des 
manuels de procédures non satisfaisante.
Expérience spécifique dans les missions 
de vérification et d’audit dans le secteu
de l’éducation non satisfaisante. 
Expérience spécifique en finances 
publiques, passation des marchés et en 
ingénierie de formation peu satisfaisante 
Expérience des procédures de l’IDA peu 
satisfaisante 

Mali  

: Classement des offres  

Montant de 

financière lu 
publiquement 

Montant de 
l’Offre 

financière 
corrigé le 

cas échéant 

Note 
Financière 

Score 
Financier 

Note 
Tech 

en francs CFA en francs 
CFA TTC 

a b=a*0,3 c 

9 558 000 9 558 000 -    -     - 

 pour un montant TTC de 9 558 000 et un délai d’exécution de 
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au recrutement d’un 
du manuel d’exécution du Projet 

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

ifs du rejet de l’offre le cas échéant Observations 
Retenu ou Non 
Retenu) pour 
l’évaluation des 
offres financières 

Expérience spécifique en finances 
publiques, passation des marchés et en 

 

Non retenu 

académique non 

Expérience spécifique dans les missions 
de vérification et d’audit dans le secteur 

Expérience spécifique en finances 
es marchés et en 

 

Non retenu 

Expérience générale dans l’élaboration des 
 

Expérience spécifique dans les missions 
de vérification et d’audit dans le secteur 

Expérience spécifique en finances 
publiques, passation des marchés et en 

 
Expérience des procédures de l’IDA peu 

Non retenu  

Retenu 

 
Score 
Tech 

Total Rang 

d=C*0,7 b+d   

- -    1er  

et un délai d’exécution de Vingt Cinq 



 
 

 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Dé

RESSULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

 
AUTORITE CONTRACTANTE 
 
 
OBJET DU MARCHE  
 
 
REFERENCE DE L’APPEL 
D’OFFRES 
 
 
DATES DE PUBLICATION 
 
DATE D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 
 
 
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
ET IDENTITE DES 
SOUMISSIONNAIRES 
 
 
MONTANT DU MARCHE 
 
 
NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
 
 
DELAI D’EXECUTION 
 
La publication du présent avis est effectuée en application de l'article 79 du Code des marchés publics et 
délégations de service public, modifié et ouvre le délai de recours gracieux auprès 
et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale
auprès du Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations 
de Service Public (ARMDS) en vertu de l'article 121 dudit code.

Direct
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

 

Ministère de l’Education Nationale 

Elaboration du manuel d’exécution du Projet pour
Qualité et des Résultats de l’Education Pour Tous au Mali (MIQRA)

REFERENCE DE L’APPEL Dossier N°0527/P-2021 

27 mai 2021 

DATE D’ATTRIBUTION 
06 juillet 2021 

NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
ET IDENTITE DES 

1- Silamakan DIANKA   
2- Abdoussalam GUINDO 
3- Sominé DOLO 
4- Nourou LY 

-9 558 000 F CFA TTC

RESSE DE 
 

LY Nourou,  
Doumanzana, Rue 405, Porte 90, Cell : 76 30 65 23,
E-mail : lysaid@yahoo.fr,   

Vingt Cinq (25) jours 

s est effectuée en application de l'article 79 du Code des marchés publics et 
délégations de service public, modifié et ouvre le délai de recours gracieux auprès de la Direction des Finances 

Ministère de l’Education Nationale en vertu de l'article 120 du code, puis d'un recours 
auprès du Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations 
de Service Public (ARMDS) en vertu de l'article 121 dudit code. 

 
Directrice des Finances et du Matériel 
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Elaboration du manuel d’exécution du Projet pour l’Amélioration de la 
Qualité et des Résultats de l’Education Pour Tous au Mali (MIQRA) 

F CFA TTC 

: 76 30 65 23, NIF : 081132524 G, 

s est effectuée en application de l'article 79 du Code des marchés publics et 
de la Direction des Finances 

l'article 120 du code, puis d'un recours 
auprès du Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations 
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Résultats de l’évaluation des offres 
compétition Restreinte N°0543/T
caniveaux des structures en lot unique
 

Tableau n°1 : Conformité et qualification des offres

N° 
Pli 

Nom du 
Soumissionnaire 

Montant de 
l’Offre lu 
publiquement
(F.CFA TTC)

1 Builders-Mali Sarl 19 979 10

2 Entreprise Dramane 
Koly KOUMA 

19 998 541

3 
KONATE Djegue 
Fanta Ets 
KONATE 

19 934 826

4 SAMDESFA- Sarl 19 934 826

5 Was Services 19 973 766
 

Tableau n°2 : Classement des offres 

N° 
Pli 

Nom des   
Soumissionnaires 
retenus 

Montant de l’Offre lu 
publiquement
  

1 Builders-Mali Sarl 
4 SAMDESFA- Sarl 

3 KONATE Djegue 
Fanta Ets KONATE 

2 Entreprise Dramane 
Koly KOUMA 

Attributaire du marché : KONATE Djegue Fanta Ets KONATE
19 934 826 F CFA et un délai d’exécution 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public

RESSULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES

 

DRPR N°0543/T-2021 
 

Résultats de l’évaluation des offres de de la Demande de Renseignement et de Prix à 
543/T-2021 du 03 juin 2021 relative aux travaux de curage des 

caniveaux des structures en lot unique sur financement du Budget National

: Conformité et qualification des offres 

Montant de 
l’Offre lu 
publiquement 
(F.CFA TTC) 

Conformité pour   
l’essentiel au 
DAO  

Motifs du rejet de l’offre le cas 
échéant 

19 979 109 OUI  

19 998 541 

OUI 

 

19 934 826 
OUI 

 

19 934 826 OUI  

19 973 766 NON Certificat de non faillite non valide

: Classement des offres  

Montant de l’Offre lu 
publiquement 
  (F.CFA TTC) 

Montant corrigé 

19 979 109 19 979 109
19 934 826 19 934 826

19 934 826 19 934 826

19 998 541 19 998 541

KONATE Djegue Fanta Ets KONATE (pli n°03)
et un délai d’exécution de Vingt (20) jours. 
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de la Demande de Renseignement et de Prix à 
aux travaux de curage des 

ational. 

Motifs du rejet de l’offre le cas 

Certificat de non faillite non valide 

Montant corrigé  Classement 

19 979 109 2ème  
19 934 826 3ème 

4 826 1er 

 

19 998 541 4ème 

) pour un montant TTC de                                   
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

 
AUTORITE CONTRACTANTE
 
 
OBJET DU MARCHE  
 
 
REFERENCE DE L’APPEL 
D’OFFRES 
 
 
DATES DE PUBLICATION 
 
DATE D’ATTRIBUTI
PROVISOIRE 
 

 
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
ET IDENTITE DES 
SOUMISSIONNAIRES 
 

 
MONTANT DU MARCHE 
 
 
NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
 
 
DELAI D’EXECUTION 
 
La publication du présent avis est effectuée en application de l'article 79 du Code des marchés publics et 
délégations de service public, modifié et ouvre le délai de recours gracieux auprès 
Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale
puis d'un recours auprès du Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) en v

Direct
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

AUTORITE CONTRACTANTE Ministère de l’Education Nationale 

Curage des caniveaux des structures 

REFERENCE DE L’APPEL 
DRPR N°0543/T-2021 

04 juin 2021 

DATE D’ATTRIBUTION 
13 juillet 2021 

NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
ET IDENTITE DES 

1- Builders-Mali Sarl 

2- Entreprise Dramane Koly KOUMA

3- KONATE Djegue Fanta Ets KONATE

4- SAMDESFA- Sarl 

5- Was Services            

19 934 826 F CFA TTC

OM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 

KONATE Djegue Fanta Ets KONATE
Yirimadio 759 Logements, Rue
Cell : 77 02 02 03/66 83 83 42, RC n°Ma.Bko.2016.A.1847,                                     
NIF : 086137717 T 

Vingt (20) jours 

La publication du présent avis est effectuée en application de l'article 79 du Code des marchés publics et 
délégations de service public, modifié et ouvre le délai de recours gracieux auprès 

Ministère de l’Education Nationale en vertu de l'article 120 du code, 
puis d'un recours auprès du Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) en vertu de l'article 121 dudit code.

 
Directrice des Finances et du Matériel 
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Entreprise Dramane Koly KOUMA 

KONATE Djegue Fanta Ets KONATE 

F CFA TTC 

KONATE Djegue Fanta Ets KONATE,  
Rue : 442, Porte : 102,                          

Cell : 77 02 02 03/66 83 83 42, RC n°Ma.Bko.2016.A.1847,                                     

La publication du présent avis est effectuée en application de l'article 79 du Code des marchés publics et 
délégations de service public, modifié et ouvre le délai de recours gracieux auprès de la Direction des 

en vertu de l'article 120 du code, 
puis d'un recours auprès du Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des Marchés 

ertu de l'article 121 dudit code. 
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