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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°2173/ F – 2022 

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

quotidien « L’ESSOR » n°19267 du 12 novembre 2021 et 19395 du 18 mars 2022. 

1. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de 

financer le PRODEC 2, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 

paiements au titre du Marché pour la fourniture de matériels pour les Centres 

d’Apprentissage Féminin. 

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

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de matériels pour les 

Centres d’Apprentissage Féminin en trois (03) lots comme suit : 

- Lot 1 : Fourniture de matériels de teinture et de saponification ; 

- Lot 2 : Fourniture de matériels de coiffure, de coupe et couture ; 

- Lot 3 : Fourniture de produits et matériels agro-alimentaires. 

Un soumissionnaire peut postuler pour un ou les trois (03) lots, mais il ne peut être 

attributaire que d’un seul lot. 

Dans l’éventualité où un soumissionnaire serait le moins disant pour les trois (03) 

lots, le lot qui présente un avantage économique à l’autorité contractante lui sera 

octroyé. 

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

des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les candidats éligibles. 

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

Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale aux adresses ci-après : 

- SAVANE Salimata BENGALY: bengalysally@ymail.com; 

- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.f; 

-Antoine Gabriel KONARE: antokona@yahoo.fr. 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 

bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi 

pendant les heures de service. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Capacité financière 
Le chiffre d’affaires moyen des années 2019, 2020 et 2021 doit être au moins égal au 

montant de sa soumission par lot. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, 
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extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou 

attestés par un comptable agréé inscrit l’Ordre pour les années 2019, 2020 et 2021. Sur ces 

bilans, doit figurer la mention suivante apposée par le service compétent des impôts « bilans 

ou extrait de bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts » ; 

Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de 

fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal à 23 000 000 

Francs CFA pour le lot 1, 8 800 000 Francs CFA pour le lot 2 et 10 000 000 Francs CFA 

pour le lot 3 (L’attestation doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier). 

Expérience 

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

Pour les anciennes sociétés : Au moins un (01) marché de fourniture de matériels de 

teinture et de saponification (lot 1), de matériels de coiffure, de coupe et couture (lot 2) et de 

produits et/ou de matériels agro-alimentaires (lot 3) avec une valeur minimale par marché 

correspondant à la moitié de sa soumission par lot. Ledit marché similaire doit être prouvé 

par l’attestation de bonne exécution, le procès -verbal de réception et la copie de la page de 

garde et de la page de signature du marché correspondant 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 2019 à 2021. Pour le 

marché qui comprend plusieurs articles, la part des matériels de teinture et de saponification 

(lot 1), de matériels de coiffure, de coupe et de couture (lot 2) et de produits et/ou de 

matériels agro-alimentaires (lot 3) ne doit pas être inférieure à la moitié de la valeur 

monétaire de sa soumission. 

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

doit justifier qu’il a participé, comme employé dans une société, à au moins un (01) marché 

de fourniture de matériels de teinture et de saponification (lot 1), de matériels de coiffure, de 

coupe et couture (lot 2) et de produits et/ou de matériels agro-alimentaires (lot 3)  avec une 

valeur minimale par marché similaire correspondant à la moitié du montant de sa soumission 

par lot pendant la période 2019 à 2021. Ledit marché similaire doit être prouvé par 

l’attestation de bonne exécution, le procès-verbal de réception et la copie de la page de garde 

et de la page de signature du marché correspondant 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 2019 à 2021. Pour le marché 

qui comprend plusieurs articles, la part des matériels de teinture et de saponification (lot 1), 

de matériels de coiffure, de coupe et de couture (lot 2) et de produits et/ou de matériels 

agro-alimentaires (lot 3) ne doit pas être inférieure à la moitié de la valeur monétaire de sa 

soumission. A cet effet, le contrat de travail, visé à l’Inspection du travail ou certifié par un 

notaire, devra également être fourni. 

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

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

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

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

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

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

adressé par courrier électronique ou remis sur place en support papier. 
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7. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de 

l’Education Nationale, secrétariat général, 2ème étage au plus tard le 27 octobre 2022 à 09 

heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission conformément à l’article 69 du 

Code des marchés publics, d’un montant de : 

- Lot 1 : Deux Millions Trois Cent Mille (2 300 000) Francs CFA ; 

- Lot 2 : Huit Cent Quatre Vingt Mille (880 000) Francs CFA et ;  

- Lot 3 : Un Million (1 000 000) Francs CFA. 

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

dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 

des IC et aux DPAO. 

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

assister à l’ouverture des plis le 27 octobre 2022 à 09 heures 45 mn dans la salle de 
réunion de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education 

Nationale au rez de chaussée, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant. 

        
                                                                                       P/Le Ministre, P.O 
                    Le Secrétaire Général 
                         

 

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

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°2172/ F – 2022 

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

quotidien « L’ESSOR » n°19520 du 12 novembre 2021, n°19608 du 18 mars 2022 et n°19733 

du 19 septembre 2022. 

 

1. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État, afin 

de financer le PRODEC 2, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 

effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de matériels de sport. 

 

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

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de matériels de sport en 

lot unique. 

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

des Marchés publics à l’article 50 et ouvert à tous les candidats éligibles. 

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

Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale aux adresses ci-après : 

- SAVANE Salimata Bengaly: bengalysally@ymail.com; 

- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 

- Antoine Gabriel KONARE : antokona@yahoo.fr; 
 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 

bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au vendredi 

pendant les heures de service. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Capacité financière 
 

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

Le chiffre d’affaires moyen des années 2019, 2020 et 2021 doit être au moins égal au 

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

extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou 

attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre pour les années 2019, 2020 et 2021. Sur ces 

bilans, doit figurer la mention suivante apposée par le service compétent des impôts « bilans 

ou extrait de bilans conforme aux déclarations souscrites au service des impôts ».  

Les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de 
fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal à 60 000 000 F 
CFA (l’attestation doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier).    

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

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

sport avec une valeur minimale par marché similaire correspondant à la moitié du montant 

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

bonne exécution, les procès -verbaux de réception et les copies des pages de garde et des 

pages de signature des marchés correspondants ou tout document émanant d’institutions 

publiques ou parapubliques ou internationales permettant de justifier de sa capacité à 

exécuter le marché dans les règles de l’art pendant la période 2019 à 2021. Pour les marchés 

qui comprennent plusieurs articles, la part des matériels de sport ne doit pas être inférieure à 

la moitié du montant de sa soumission. 

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

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

marchés de fourniture de matériels de sport avec une valeur minimale par marché similaire 

correspondant à la moitié du montant de sa soumission. Lesdits marchés similaires doivent 

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

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

document émanant d’institutions publiques ou parapubliques ou internationales permettant 

de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art pendant la période 2019 

à 2021 A cet effet, le contrat de travail, visé à l’Inspection du travail ou certifié par un 

notaire, devra également être fourni 

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

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

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

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

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

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

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

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

l’Education Nationale, secrétariat général, 2ème étage au plus tard le 27 octobre 2022 à 09 

heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Six Millions (6 

000 000) Francs CFA. 

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

dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 

des IC et aux DPAO. 

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

assister à l’ouverture des plis le 27 octobre 2022 à 09 heures 45 mn dans la salle de 
réunion de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education 

Nationale au rez-de- chaussée, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant. 

                                                                                  P/Le Ministre, P.O 
                    Le Secrétaire Général 
 
                         

                                               Kinane Ag GADEDA  
                                                                                                          Officier de l’Ordre National  
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Ministère de l’Education Nationale            République du Mali 
 -=-=-=-=-=-=-=-                                   Un Peuple – Un But – Une Foi 
                                                                  -=-=-=-=-=-=-=- 

Section I - Avis d’Appel à Concurrence  
 DRPO N°0669/T – 2022 

Cet Avis d’Appel à concurrence fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 

quotidien « L’ESSOR » n°19267 du 12 novembre 2021, n°19395 du 18 mars 2022 et n°19733 du 19 

septembre 2022. 

1. Le Ministère de l’Education Nationale, dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de 

financer le PRODEC 2, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 

paiements au titre du Marché relatif aux travaux d’aménagement du local affecté aux 

projets et programmes. 

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

éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’aménagement 

du local affecté aux projets et programmes en lot unique 

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

Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 

octobre 2015, modifié, fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et des 

Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

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

Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale aux adresses ci-après : 

- SAVANE Salimata BENGALY: bengalysally@ymail.com; 

- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.f; 

-Antoine Gabriel KONARE : antokona@yahoo.fr.   

et prendre connaissance du Dossier d’Appel à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-

après : bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier peut être consulté du lundi au 

vendredi pendant les heures de service. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Capacité financière  

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

Le chiffre d’affaires moyen des années 2019, 2020 et 2021 doit être au moins égal à deux (02) fois la 

somme du montant de sa soumission toutes taxes comprises et du montant TTC des travaux en cour. 

Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et comptes 

d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit à 

l’Ordre pour les années 2019, 2020 et 2021. 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 ». 
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Les soumissionnaires doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de fonds ou 

d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal au montant de sa soumission. 

(l’attestation doit être conforme au modèle annexé au présent dossier). 

Capacité technique et expérience 

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

technique ci-après : 

Personnel : 

 un (01) ingénieur de génie civil, conducteur des travaux ayant une expérience 
confirmée de cinq (05) ans dans la conduite des travaux et ayant réalisé au moins 
trois (03) missions similaires ; 

 un (01) technicien en génie civil ayant une expérience confirmée de cinq (05) ans 
dans la supervision des travaux et ayant réalisé au moins trois (03) missions 
similaires. 

Matériel : 

 un (01) véhicule de livraison ; 

 un (01) lot de petits matériels. 

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

ci-après : 

Au moins deux (02) marchés de travaux de construction/réhabilitation de bâtiments. 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 2021. 

Les attachements validés doivent être fournis. Le montant de chaque marché similaire doit être au 

moins égal au montant de sa soumission. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la Concurrence 

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

Trente Mille (30 000) F CFA chez le régisseur d’avances, 2ème étage. La méthode de 

paiement sera en espèce ou par chèque certifié ou par virement Bancaire suivant les 

coordonnées ci-après : Banque : Banque Malienne de Solidarité (BMS) SA, Code 

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

Dossier d’Appel à la Concurrence sera adressé par courrier électronique ou remis sur place 

en support papier. 

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

l’Education Nationale, secrétariat général, 2ème étage au plus tard le 27 octobre 2022 à 09 

heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

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

Millions Sept Cent Mille (2 700 000) Francs CFA.  

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de Quarante 
Cinq (45) jours à compter de la date limite du dépôt des offres. 
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10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

assister à l’ouverture des plis le 27 octobre 2022 à 09 heures 45 mn dans la Salle de 
réunion de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education 

Nationale, au rez de chaussée, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex flamboyant. 

 
                                                                               P/Ministre, P.O, 
                                                                              Le Secrétaire Général  
 
 
 
 
 

                                                                                     Kinane Ag GADEDA  
                                                                                   Officier de l’Ordre National 



  9     ARMDS /BULLETIN D’INFORMATION SUR LA COMMANDE PUBLIQUE/N°248 DU 17 Octobre 2022 

 
ARMDS /BULLETIN D’INFORMATION SUR LA COMMANDE PUBLIQUE/N°248 DU 17 Octobre 2022 



  10     ARMDS /BULLETIN D’INFORMATION SUR LA COMMANDE PUBLIQUE/N°248 DU 17 Octobre 2022 

 

 

ARMDS /BULLETIN D’INFORMATION SUR LA COMMANDE PUBLIQUE/N°248 DU 17 Octobre 2022 



  11     ARMDS /BULLETIN D’INFORMATION SUR LA COMMANDE PUBLIQUE/N°248 DU 17 Octobre 2022 

 

 

ARMDS /BULLETIN D’INFORMATION SUR LA COMMANDE PUBLIQUE/N°248 DU 17 Octobre 2022 



  12     ARMDS /BULLETIN D’INFORMATION SUR LA COMMANDE PUBLIQUE/N°248 DU 17 Octobre 2022 

 

 

ARMDS /BULLETIN D’INFORMATION SUR LA COMMANDE PUBLIQUE/N°248 DU 17 Octobre 2022 



  13     ARMDS /BULLETIN D’INFORMATION SUR LA COMMANDE PUBLIQUE/N°248 DU 17 Octobre 2022 

 

 
 
 
 
 
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL 

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

REPUBLIQUE DU MALI                                         

Un peuple - un but - une foi   

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

Agence d’Aménagement des Terres 
Et de Fourniture de l’Eau d’Irrigation 

    

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

 
 

PUBLICATION DE RESULTATS 
 

    
 
 
 
                                   

Projet : Recrutement d’un consultant court terme en Appui au Spécialiste en Passation 

des Marches au profit du PDAZAM.  

Méthode de passation : Sélection de Consultants Individuels  

Consultant retenu 

Nom et adresse du consultant retenu Prix offert par le 
consultant retenu 

Prix final 

M. Ousmane DIABY,    
Bamako - Titibougou, rue non codifiée ; Tel: (+223) 75 
48 07 09 / 66 05 12 32, Email: odiaby25@gmail.com / 
ousmanediaby20@yahoo.fr    
 

8 048 778 FCFA TTC 
 
 

7 764 708 FCFA TTC 
 

 

Autres consultant ayant soumis un dossier de manifestation d’intérêt  

Nom et adresse du (des) consultant(s) évalués PAYS 

Mme Oumou N’DIAYE  

Bamako Mali Tél (+223) 66 73 42 69 

Email : ndiaye_oumou@yahoo.fr 

Mali 

Mahamadou Bassirou DIARRA,  
Sabalibougou, Kati - Mali Tel. : (+223) 76 22 51 84 / 62 75 31 33 Email : 
dibass94@yahoo.com / dibass25@gmail.com    
          

Mali 

 

Le Coordinateur National 

 

 

mailto:odiaby25@gmail.com
mailto:ousmanediaby20@yahoo.fr
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL 
-=-=--=-=-=-=-=- 

REPUBLIQUE DU MALI                                         
Un peuple - un but - une foi   

-=-=--=-=-=-=-=-                                                 
Agence d’Aménagement des Terres 
Et de Fourniture de l’Eau d’Irrigation 

    

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

 
 

    
 
 
 
                                   

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 

 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

 

Projet de développement de la productivité et de la 

diversification agricole dans les zones arides du Mali 

(PDAZAM) 

 

OBJET DU MARCHE  

 

Travaux de construction de quatre-vingt-cinq (85) sous-projets 

d'infrastructures de commercialisation dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et Ségou (1ère tranche des lots des sous-

projets d’infrastructures de commercialisation de la région de 

Kayes) en deux (02) lots distincts :  

Lot N°01 : Travaux de construction de onze (11) 

infrastructures de commercialisation dans le cercle de 

Yélimané, région de Kayes - Mali 

NUMERO ET DATE 

D’APPROBATION DU 

MARCHE 

Marché n° 1844/DGMP/DSP 2022 du 

03 Août 2022 

DATE D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 
09 juin 2022 

NOMBRE D’OFFRES 

OUVERTES 
Dix (10) 

NOM & ADRESSE DE 

L’ATTRIBUTAIRE 

DEFINITIF 

ENTREPRISE MOHAMED OUMAR (EMO – SARL)  

Bamako, ACI 2000 ; Tel : +223 82 40 40 40 ; 

NIF :083323803J ; Email : somoffmali@yahoo.fr  

 

MONTANT DU MARCHE 

 

Deux cent quatre-vingt-dix-sept millions huit cent douze mille 

neuf cent vingt-huit (297 812 928) francs CFA TTC. 

DATE D’ENTREE EN 

VIGUEUR DU MARCHE 
17 octobre 2022 

DELAI D’EXECUTION Soixante (60) jours 

 

Le Coordinateur National 

 

 

mailto:somoffmali@yahoo.fr
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 

 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

 

Projet de développement de la productivité et de la 

diversification agricole dans les zones arides du Mali 

(PDAZAM) 

 

OBJET DU MARCHE  

 

Travaux de construction de quatre-vingt-cinq (85) sous-

projets d'infrastructures de commercialisation dans les 

régions de Kayes, Koulikoro et Ségou (1ère tranche des 

lots des sous-projets d’infrastructures de 

commercialisation de la région de Kayes) en deux (02) 

lots distincts :  

Lot N°02 : Travaux de construction de onze (11) 

infrastructures de commercialisation dans les cercles de 

Diéma et Nioro du Sahel, région de Kayes - Mali 

NUMERO ET DATE 

D’APPROBATION DU 

MARCHE 

Marché n° 1845/DGMP/DSP 2022 du 

03 Août 2022 

DATE D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 
09 juin 2022 

NOMBRE D’OFFRES 

OUVERTES 
Dix (10) 

NOM & ADRESSE DE 

L’ATTRIBUTAIRE 

DEFINITIF 

ENTREPRISE MOHAMED OUMAR (EMO – SARL)  

Bamako, ACI 2000 ; Tel : +223 82 40 40 40 ; 

NIF :083323803J ; Email : somoffmali@yahoo.fr  

 

MONTANT DU MARCHE 

 

Deux cent quatre-vingt-dix millions trois cent cinquante-
cinq mille deux cent seize (290 355 216) francs CFA TTC. 

DATE D’ENTREE EN 

VIGUEUR DU MARCHE 
17 octobre 2022 

DELAI D’EXECUTION Soixante (60) jours 

 

Le Coordinateur National 

 

 

 

 

mailto:somoffmali@yahoo.fr
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 

 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

Projet de développement de la productivité et de la 

diversification agricole dans les zones arides du Mali 

(PDAZAM) 

 

OBJET DU MARCHE  

 

Travaux de construction de quatre-vingt-cinq (85) sous-projets 

d'infrastructures de commercialisation dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et Ségou (1ère tranche des lots des sous-

projets d’infrastructures de commercialisation de la région de 

Koulikoro) en trois (03) lots distincts :  

Lot N°01 : Travaux de construction de quatorze (14) 

infrastructures de commercialisation dans le cercle de Nara, 

région de Koulikoro - Mali 

NUMERO ET DATE 

D’APPROBATION DU 

MARCHE 

Marché n° 2502/DGMP/DSP 2022 du 

09 Septembre 2022 

DATE D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 
05 Juillet 2022 

NOMBRE D’OFFRES 

OUVERTES 
Vingt-deux (22) 

NOM & ADRESSE DE 

L’ATTRIBUTAIRE 

DEFINITIF 

ENTREPRISE TESSOUGUE CONSTRUCTION (ETC – 

SARL)  

SDC Hamdallaye ACI 2000. Tel : 79 39 52 67 / 63 66 44 62 

Email : etcsarl17117@gmail.com ; NIF : 082235965M 

MONTANT DU MARCHE Trois cent quarante-neuf millions cinq cent trente-huit mille 

neuf cent dix-neuf (349 538 919) francs CFA TTC. 

DATE D’ENTREE EN 

VIGUEUR DU MARCHE 
17 Octobre 2022 

DELAI D’EXECUTION 

 
Soixante (60) jours 

Le Coordinateur National 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

mailto:etcsarl17117@gmail.com
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 

 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

 

Projet de développement de la productivité et de la 

diversification agricole dans les zones arides du Mali 

(PDAZAM) 

OBJET DU MARCHE  

 

Travaux de construction de quatre-vingt-cinq (85) sous-projets 

d'infrastructures de commercialisation dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et Ségou (1ère tranche des lots des sous-

projets d’infrastructures de commercialisation de la région de 

Koulikoro) en trois (03) lots distincts :  

Lot N°02 : Travaux de construction de quatorze (14) 

infrastructures de commercialisation dans le cercle de 

Kolokani, région de Koulikoro - Mali 

NUMERO ET DATE 

D’APPROBATION DU 

MARCHE 

Marché n° 2352/DGMP/DSP 2022 du 

09 Septembre 2022 

DATE D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 
05 Juillet 2022 

NOMBRE D’OFFRES 

OUVERTES 
Vingt-deux (22) 

NOM & ADRESSE DE 

L’ATTRIBUTAIRE 

DEFINITIF 

ENTREPRISE TILLONE CONSTRUCTION (ETC - 

SARL)  

Ségou, Médine Marché Tél. : 21 32 00 99 /66 72 43 53/ 76 15 

61 62 Email : etc.wagne@yahoo.fr ; NIF : 041004643V 

MONTANT DU MARCHE 

 
Trois cent quatre-vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-

cinq mille quatre cent quatre-vingt-un (383 985 481) francs 

CFA TTC. 

DATE D’ENTREE EN 

VIGUEUR DU MARCHE 
17 Octobre 2022 

DELAI D’EXECUTION 

 
Soixante (60) jours 

 

Le Coordinateur National 

 

 

 

 

 

mailto:etc.wagne@yahoo.fr
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 

 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

Projet de développement de la productivité et de la diversification 

agricole dans les zones arides du Mali (PDAZAM) 

 

OBJET DU MARCHE  

 

Travaux de construction de quatre-vingt-cinq (85) sous-projets 

d'infrastructures de commercialisation dans les régions de Kayes, 

Koulikoro et Ségou (1ère tranche des lots des sous-projets 

d’infrastructures de commercialisation de la région de Koulikoro) 

en trois (03) lots distincts :  

Lot N°03 : Travaux de construction de neuf (9) infrastructures de 

commercialisation dans le cercle de Kati, région de Koulikoro - 

Mali 

NUMERO ET DATE 

D’APPROBATION DU 

MARCHE 

Marché n° 2371/DGMP/DSP 2022 du 

09 Septembre 2022 

DATE D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 
05 Juillet 2022 

NOMBRE D’OFFRES 

OUVERTES 
Vingt-deux (22) 

NOM & ADRESSE DE 

L’ATTRIBUTAIRE 

DEFINITIF 

 

ENTREPRISE DEME POUR LE BATIMENT 

AMENAGEMENT ADDUCTION D’EAU TRAVAUX 

PUBLICS ET PARTICULERS COMMERCE GENERAL 

SERVICES (EDEM.BAT – CG-S)  

Missira, rue RDA, porte : 861 - Bamako Tél. : 66 73 84 19/79 37 

08 15 ; NIF : 082203036G 

MONTANT DU MARCHE 

 
Deux cent cinquante-sept millions huit cent quatre-vingt-douze 

mille trois cent quatre-vingt-quinze (257 892 395) francs CFA 

TTC. 

DATE D’ENTREE EN 

VIGUEUR DU MARCHE 
17 Octobre 2022 

DELAI D’EXECUTION Soixante (60) jours 

Le Coordinateur National 
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 

 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

 

Projet de développement de la productivité et de la 

diversification agricole dans les zones arides du Mali 

(PDAZAM) 

 

OBJET DU MARCHE  

 

Travaux de construction de quatre-vingt-cinq (85) sous-projets 

d'infrastructures de commercialisation dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et Ségou (1ère tranche des lots des sous-

projets d’infrastructures de commercialisation de la région de 

Ségou) en lot unique :  

Lot unique : Travaux de construction de treize (13) 

infrastructures de commercialisation dans les cercles de Ségou 

et Niono, région de Ségou - Mali 

NUMERO ET DATE 

D’APPROBATION DU 

MARCHE 

Marché n° 2501/DGMP/DSP 2022 du 

09 Septembre 2022 

DATE D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 
05 juillet 2022 

NOMBRE D’OFFRES 

OUVERTES 
Sept (07) 

NOM & ADRESSE DE 

L’ATTRIBUTAIRE 

DEFINITIF 

 

Enterprise Générale de Batimat et d’Etancheite (EGBE – 

SARL)  

Kalaban coura ACI, rue : 140 – porte : 25, route de l’aéroport. 

Tel : 66 73 56 40 Fax : 20 20 67 98 Email : 

mahmamanetchina@yahoo.fr ; NIF : 085117869H 

MONTANT DU MARCHE 

 
Quatre cent quatre-vingt-cinq millions deux cent soixante-

quinze mille huit cent soixante-dix (485 275 870) Francs CFA 

TTC. 

DATE D’ENTREE EN 

VIGUEUR DU MARCHE 
17 Octobre 2022 

DELAI D’EXECUTION Soixante (60) jours 

 

Le Coordinateur National 

 

 

 

mailto:mahmamanetchina@yahoo.fr
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 

 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

 

Projet de développement de la productivité et de la 

diversification agricole dans les zones arides du Mali 

(PDAZAM) 

 

OBJET DU MARCHE  

 

Travaux d'aménagement hydro-agricole de soixante-seize (76) 

sous-projets d'infrastructures de production dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et Ségou (1ère tranche des lots des sous-

projets d’infrastructures de production de la région de Kayes) en 

quatre (04) lots distincts :  

Lot N°01 : Travaux d’aménagement de deux (02) bas-fonds et 

trois (03) périmètres maraichers dans les communes de : 

(Tambacara-Diafounou, Guidimé, Kirané-Kaniaga) dans le 

cercle de Yélimané, région de Kayes – Mali 

NUMERO ET DATE 

D’APPROBATION DU 

MARCHE 

Marché n° 2372/DGMP/DSP 2022 du 

09 Septembre 2022 

DATE D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 
15 juin 2022 

NOMBRE D’OFFRES 

OUVERTES 
Vingt-huit (28) 

NOM & ADRESSE DE 

L’ATTRIBUTAIRE 

DEFINITIF 

 

Groupement Modji Conception Système (MCS) /Entreprise 

Générale Coulibaly (EGEC)  

Sogoniko près des Halles de Bamako. Tel : 76 20 72 70 / 66 73 

44 26 / 66 86 50 93 Email : modji_ction@yahoo.fr ; NIF 

:084130720F/ 085108177 

MONTANT DU MARCHE 

 
Quatre cent neuf millions cinq cent soixante-dix-neuf mille cent 

quarante-cinq (409 579 145) francs CFA TTC. 

DATE D’ENTREE EN 

VIGUEUR DU MARCHE 
01 Novembre 2022 

DELAI D’EXECUTION Quatre-vingt-dix (90) jours 

 

Le Coordinateur National 

 

 

  

mailto:modji_ction@yahoo.fr
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 

 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

 

Projet de développement de la productivité et de la 

diversification agricole dans les zones arides du Mali 

(PDAZAM) 

 

OBJET DU MARCHE  

 

Travaux d'aménagement hydro-agricole de soixante-seize (76) 

sous-projets d'infrastructures de production dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et Ségou (1ère tranche des lots des sous-

projets d’infrastructures de production de la région de Kayes) en 

quatre (04) lots distincts :  

Lot N°02 : Travaux d’aménagement de deux (02) bas-fonds et 

un (01) périmètres maraichers dans la commune de Sandaré, 

cercle de Nioro du Sahel, région de Kayes – Mali 

NUMERO ET DATE 

D’APPROBATION DU 

MARCHE 

Marché n° 2482/DGMP/DSP 2022 du 

09 Septembre 2022 

DATE D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 
15 juin 2022 

NOMBRE D’OFFRES 

OUVERTES 
Vingt-huit (28) 

NOM & ADRESSE DE 

L’ATTRIBUTAIRE 

DEFINITIF 

 

Groupement SMC - SARL / PLP  

Hippodrome rue : 395, porte : 136. Tel : 77 48 27 81 / 67 48 27 

81. Email : mahamadoucoulibaly10@yahoo.com ;  NIF : 

082243868B/ 082235708V 

MONTANT DU MARCHE 

 
quatre cent quarante-huit millions trois cent mille cinq cent 

soixante-quinze (448 300 575) francs CFA TTC. 

DATE D’ENTREE EN 

VIGUEUR DU MARCHE 
01 Novembre 2022 

DELAI D’EXECUTION Quatre-vingt-dix (90) jours 

 

Le Coordinateur National 

 

 

 

 

  

mailto:mahamadoucoulibaly10@yahoo.com
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 

 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

 

Projet de développement de la productivité et de la 

diversification agricole dans les zones arides du Mali 

(PDAZAM) 

 

OBJET DU MARCHE  

 

Travaux d'aménagement hydro-agricole de soixante-seize (76) 

sous-projets d'infrastructures de production dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et Ségou (1ère tranche des lots des sous-

projets d’infrastructures de production de la région de Kayes) en 

quatre (04) lots distincts :  

Lot N°03 : Travaux d’aménagement de deux (02) bas-fonds et 

trois (03) périmètres maraichers dans les communes de : 

(Lakamané, Diéma centrale, Dianguirdé) dans le cercle de 

Diéma, région de Kayes – Mali 

NUMERO ET DATE 

D’APPROBATION DU 

MARCHE 

Marché n° 2452/DGMP/DSP 2022 du 

09 Septembre 2022 

DATE D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 
15 juin 2022 

NOMBRE D’OFFRES 

OUVERTES 
Vingt-huit (28) 

NOM & ADRESSE DE 

L’ATTRIBUTAIRE 

DEFINITIF 

ENTREPRISE NAMAN CONSTRUCTION - (E.N.C)  

Hamdallaye ACI 2000 – BP : E2388 – Bamako – Mali. Tél : 20 

29 64 79 / 66 75 06 66 Email : entreprisenaman@yahoo.fr ; NIF 

: 046000011D 

MONTANT DU MARCHE Quatre cent cinquante-sept millions deux cent soixante-dix-neuf 

mille six cent (457 279 600) francs CFA TTC. 

DATE D’ENTREE EN 

VIGUEUR DU MARCHE 
01 Novembre 2022 

DELAI D’EXECUTION Quatre-vingt-dix (90) jours 

 

Le Coordinateur National 

 

 

 

 

 

mailto:entreprisenaman@yahoo.fr
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 

 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

Projet de développement de la productivité et de la diversification 

agricole dans les zones arides du Mali (PDAZAM) 

 

OBJET DU MARCHE  

 

Travaux d'aménagement hydro-agricole de soixante-seize (76) 

sous-projets d'infrastructures de production dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et Ségou (1ère tranche des lots des sous-projets 

d’infrastructures de production de la région de Kayes) en quatre 

(04) lots distincts :  

Lot N°04 : Travaux d’aménagement d’un (01) bas-fond et trois 

(03) périmètres maraichers dans les communes de : (Simby, 

Koréra-koré) dans le cercle de Nioro du Sahel, région de Kayes – 

Mali 

NUMERO ET DATE 

D’APPROBATION DU 

MARCHE 

Marché n° 2409/DGMP/DSP 2022 du 

09 Septembre 2022 

DATE D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 
15 juin 2022 

NOMBRE D’OFFRES 

OUVERTES 
Vingt-huit (28) 

NOM & ADRESSE DE 

L’ATTRIBUTAIRE 

DEFINITIF 

 

Entreprise SENO - BTP  

Kalaban Coro – BP : E3162 – Bamako – Mali. Tél : 20 20 05 17 / 

76 05 87 07 / 66 73 76 99 Email : senobtp@yahoo.fr; NIF : 

025001737B 

MONTANT DU MARCHE Trois cent seize millions cent vingt-sept mille neuf cent vingt (316 

127 920) francs CFA TTC. 

DATE D’ENTREE EN 

VIGUEUR DU MARCHE 
01 Novembre 2022 

DELAI D’EXECUTION 

 
Quatre-vingt-dix (90) jours 

 

Le Coordinateur National 
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 

 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

Projet de développement de la productivité et de la 

diversification agricole dans les zones arides du Mali 

(PDAZAM) 

 

OBJET DU MARCHE  

 

Travaux d'aménagement hydro-agricole de soixante-seize (76) 

sous-projets d'infrastructures de production dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et Ségou (1ère tranche des lots des sous-

projets d’infrastructures de production de la région de Ségou) en 

deux (02) lots distincts :  

Lot N°01 : Travaux d’aménagement de trois (03) bas-fonds et 

quatre (04) périmètres maraichers dans les communes de : 

(Dioro, Kamiandougou) dans le cercle de Ségou, région de 

Ségou – Mali 

NUMERO ET DATE 

D’APPROBATION DU 

MARCHE 

Marché n° 2420/DGMP/DSP 2022 du 

09 Septembre 2022  

DATE D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 
05 Juillet 2022 

NOMBRE D’OFFRES 

OUVERTES 
Vingt-deux (22) 

NOM & ADRESSE DE 

L’ATTRIBUTAIRE 

DEFINITIF 

Groupement EBAT / Groupe Inter - RAF Auto BTP  

Sogoniko Av. de l’OUA non loin de Komoguel Rue 130 Route 

de Sokorodji Tel : 66 74 22 89 / 76 45 79 93 ; NIF : 

086143526T/ 083301095A 

MONTANT DU MARCHE Quatre cent dix-sept millions neuf cent vingt-sept mille sept cent 

soixante-dix (417 927 770) francs CFA TTC. 

DATE D’ENTREE EN 

VIGUEUR DU MARCHE 
01 Novembre 2022 

DELAI D’EXECUTION Quatre-vingt-dix (90) jours 

 

Le Coordinateur National 
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 

 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

 

Projet de développement de la productivité et de la 

diversification agricole dans les zones arides du Mali 

(PDAZAM) 

 

OBJET DU MARCHE  

 

Travaux d'aménagement hydro-agricole de soixante-seize (76) 

sous-projets d'infrastructures de production dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et Ségou (1ère tranche des lots des sous-

projets d’infrastructures de production de la région de Ségou) en 

deux (02) lots distincts :  

Lot N°02 : Travaux d’aménagement de sept (07) périmètres 

maraichers dans la commune de : Markala dans le cercle de 

Ségou et dans les communes de : (Siribala, Kala Siguida, 

Diabaly, Sokolo) dans le cercle de Niono, région de Ségou – 

Mali 

NUMERO ET DATE 

D’APPROBATION DU 

MARCHE 

Marché n° 2350/DGMP/DSP 2022 du 

09 Septembre 2022 

DATE D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 
05 Juillet 2022 

NOMBRE D’OFFRES 

OUVERTES 
Vingt-deux (22) 

NOM & ADRESSE DE 

L’ATTRIBUTAIRE 

DEFINITIF 

ENTREPRISE TILLONE CONSTRUCTION (ETC- SARL)  

Médine Marché Ségou/Mali – Im. Diaby marché Dibida 

Bamako/Mali. Tel : 21 32 00 99/66 72 43 53 – Email : 

etcwagne@yahoo.com ; NIF : 041004643V 

MONTANT DU MARCHE 

 
Deux cent soixante-trois millions neuf cent quatre-vingt-six 

mille sept cent (263 986 700) francs CFA TTC. 

DATE D’ENTREE EN 

VIGUEUR DU MARCHE 
01 Novembre 2022 

DELAI D’EXECUTION Quatre-vingt-dix (90) jours 

 

Le Coordinateur National 

 

 

 

 

mailto:etcwagne@yahoo.com
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL 

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

REPUBLIQUE DU MALI                                         

Un peuple - un but - une foi   

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

Agence d’Aménagement des Terres 
Et de Fourniture de l’Eau d’Irrigation 

    

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

                             Bamako, le 10/10/2022 
 

                                                                             

Publication de résultats 
    
Contrat : Service de consultant chargé de conception, l'impression et la diffusion du bulletin 

d’information du PDAZAM. 

Méthode de passation : Sélection de Consultants.  

Consultant retenu 

Nom et adresse du consultant retenu Prix offert par le 
consultant retenu 

Prix final 

Bureau EASYCOM, Bougouba, Bko/Mali   
 Email : a.toure@easycomfrik.com  
Tél : 76 20 50 74 

(23 128 000) FCFA TTC 
 
 

 (19 186 800) francs 
CFA- Toutes taxes 

comprises TTC 

Autres consultant ayant soumis un dossier de manifestation d’intérêt  

Nom et adresse du (des) consultant(s) analysés PAYS 

Bureau MIROIR MEDIA SARL  

ACI 2000 Immeuble UNAJOM  

RUE 413 Porte 106  

Tel : 78 99 19 27 / 65 28 30 72 

Email : miroirmediamali@yahoo.fr  

Mali 

Bureau ADS SCRIPT 

ACI 2000 Tel : 70 34 50 63/77 54 95 97  

Adsscript22@gmail.com 

Mali 

 

   Le Coordinateur National 

 

 

M. Altanata Ebalagh YATTARA 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL 

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

REPUBLIQUE DU MALI                                         

Un peuple - un but - une foi   

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

Agence d’Aménagement des Terres 
Et de Fourniture de l’Eau d’Irrigation 

    

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

                             Bamako, le 11 /10/ 2022 

                                                                             

PUBLICATION DE RESULTAT 
    
Contrat : Recrutement d’un consultant chargé de l’étude d’impact environnementale et sociale 

(EIES) des travaux de construction des infrastructures de production dans la région de Mopti. 

Méthode de passation : Sélection de Consultants.  

 

Consultant retenu 

Nom et adresse du consultant retenu Prix offert par le 

consultant retenu 

Prix final 

Bureau SAED-SARL  

Tél : 63981161/76475313                                                                                  

Email : info@saedmali.com  

(94.108.250) FCFA TTC 

 

 

 (84.893.250) 

FCFA TTC 

                      Autres consultant ayant soumis un dossier de manifestation d’intérêt  

Nom et adresse du (des) consultant(s) analysés PAYS 

 

Bureau (GEDD Sarl) Hamdallaye ACI 2000. BP E 560, rue 390, porte 388, 

Bamako, Mali Email : kbarou@yahoo.fr  Tél : 76036364/66726490  

Mali 

 

Bureau ELEFAN-SA Bamako, République du Mali, Rue 606-porte-512 

Cite 1008 logements, Yirimadio /E-mail : elefansarl@gmail.com  

Mali 

 

Bureau IGIP AFRIQUE Sise à Quinzambougou, Rue 560-porte 24    BP : E 3810- 

Bamako Tél :00223 20 21 18 81/Email : igipmali@afrbonemali.net  

Mali 

 

Bureau CERIGE-SARL Tel : 00223 20 29 14 39/78 48 86 81 

Email : cerige2014@gmail.com  

Mali 

 

   Le Coordinateur National 

 

 

M. Altanata Ebalagh YATTARA 

mailto:info@saedmali.com
mailto:kbarou@yahoo.fr
mailto:elefansarl@gmail.com
mailto:igipmali@afrbonemali.net
mailto:cerige2014@gmail.com
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL 
-=-=--=-=-=-=-=- 

REPUBLIQUE DU MALI                                                          
Un peuple - un but - une foi 

-=-=--=-=-=-=-=- 
 Agence d’Aménagement des Terres 
Et de Fourniture de l’Eau d’Irrigation 

    

      
                   

                            

    
 
 
 
  Bamako, le 12/ 10 /2022 

                   AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE 

 

AUTORITE CONTRACTANTE 

 

Projet de développement de la productivité 

et de la diversification agricole dans les 

zones arides du Mali (PDAZAM) 

 

OBJET DU MARCHE  

 

Acquisition d'un kit de petits matériels 

pour la mise en œuvre des activités 

GDTE. 

 

NUMERO ET DATE D’APPROBATION 

DU MARCHE  

000464/MEF-CPMP-MDR du 31/08/2022 

 

DATE D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
31/08/2022 

NOMBRE D’OFFRES OUVERTES Cinq (5) 

NOM & ADRESSE DE 

L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF 

FS COMMERCE & SERVICES / Dravéla 

Rue 366 Porte 273 Tel. : 76 33 73 73 

Bamako / Mali NIF : 081131452L 

 

MONTANT DU MARCHE 

 

Vingt-neuf millions huit cent sept mille 

vingt-trois (29 807 023) F CFA TTC F 

CFA TTC 

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU 

MARCHE 
Mercredi 12 octobre 2022 

DELAI D’EXECUTION 30 Jours 

     Le Coordinateur National 

 

 

M. Altanata Ebalagh YATTARA 
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Ministère de l’Education Nationale,                                         République du Mali 

      -=-=-=-=-=-=-=-     Un Peuple – Un But – Une Foi 
Direction des Finances et du Matériel             -=-=-=-=-=-=-=- 
       -=-=-=-=-=-=-=- 
 

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

 

AON N°0023/S-2022 
 

Résultats de l’évaluation des offres de l’appel d’offres ouvert N°0023/S-2022 du 14 
juin 2022 relatif  à la maintenance des groupes électrogènes en lot unique sur 
financement du Budget National.   

 
Tableau n°1 : Conformité et qualification des offres 

N° 

Pli 
Nom du 
Soumissionnaire 

Montant de 
l’Offre lu 

publiquement 
(F.CFA TTC) 

Conformité 
pour   
l’essentiel au 
DAO  

Motifs du rejet de l’offre le cas 
échéant 

1 
Société NIARE Froid 

Sarl  
10 502 000 OUI 

 

 

Tableau n°2 : Classement des offres  

N° 
Pli 

Nom du   Soumissionnaire 
retenu 

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

Montant corrigé  Classement 

1 Société NIARE Froid Sarl  10 502 000 10 502 000 1er 
 

Attributaire du marché : Société NAIRE Froid Sarl (pli n°1) pour un montant total TTC de 10 502 000 
F CFA et un délai d’exécution de Trois (03) mois. 
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

 
AUTORITE CONTRACTANTE 
 

Ministère de l’Education Nationale 

 
OBJET DU MARCHE  
 

Maintenance des groupes électrogènes 

 
REFERENCE DE L’APPEL 
D’OFFRES 
 

AON N°0023/S-2022 

 
DATES DE PUBLICATION 
 

17 août 2022 

DATE D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 
 

27 septembre 2022 

 
NOMBRE D’OFFRES 
OUVERTES ET IDENTITE 
DES SOUMISSIONNAIRES 
 

1- Société NAIRE Froid Sarl 

 
MONTANT DU MARCHE 
 

10 502 000 F CFA TTC 

 
NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 
 

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

 
DELAI D’EXECUTION 
 

Trois (03) mois. 

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 
Finances et du Matériel du 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 

  
 

  
 

 


