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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°0031/ F – 2023 

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

quotidien « L’ESSOR » n°19761 du 31 octobre 2022. 

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

financer le PRODEC2, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 

paiements au titre du Marché pour la fourniture de pièces de rechange pour l’entretien 

de matériels informatiques dans le cadre du réseau internet des structures du MEN. 
 

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 pièces de rechange 

pour l’entretien de matériels informatiques dans le cadre du réseau internet des 

structures du MEN en lot unique. 
 

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

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

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

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

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

à 45 000 000 F CFA. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits 

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

par un comptable agréé inscrit à l’Ordre pour 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 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 85 000 000 

F CFA (L’attestation doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier). 
 

Expérience 
 

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

d’expérience ci-après :  

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

rechange pour matériels informatiques avec une valeur minimale par marché similaire 

de 25 000 000 F CFA. Lesdits marchés similaires doivent être prouvés par les attestations 

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

des pages de signature des marchés correspondants ou tout document émanant 

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

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

les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part monétaire des pièces de rechange 

pour matériels informatiques ne doit pas être inférieure                         à 25 000 000 F 

CFA. 

 

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

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

marchés de fourniture de pièces de rechange pour matériels informatiques avec une valeur 

minimale de 25 000 000 F CFA par marché similaire. 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 monétaire des 

pièces de rechange pour matériels informatiques ne doit pas être inférieure à 25 

000 000 F CFA. A cet effet, le contrat de travail, visé à l’Inspection du travail ou certifié 

par un notaire, devra également être fourni. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 16 janvier 2023 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 Cinq Cent Mille (2 500 000) Francs CFA. 
 

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

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

des IC et aux DPAO. 
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10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 

souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16 janvier 2023 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°0032/ F – 2023 

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

quotidien « L’ESSOR » n°19761 du 31 octobre 2022. 

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

financer le PRODEC2, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 

paiements au titre du Marché pour la fourniture de pièces de rechange pour véhicules. 
 

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

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fourniture de pièces de 

rechange pour véhicules en six (06) lots comme suit : 

Lot 1 : Fourniture de pièces de rechange pour véhicules Toyota Fortuner, Toyota Pick-Up (Hilux), 

Toyota Prado, Toyota Yaris et Hundai i10 ; 

Lot 2 : Fourniture de pièces de rechange pour véhicules Toyota Land Cruiser 06 cylindres (HZJ) 

et JAC Pick Up ; 

Lot 3 : Fourniture de pièces de rechange pour véhicules Ford, Nissan Station Wagon, Nissan Pick-

Up et Peugeot 508 ; 

Lot 4 : Fourniture de pièces de rechange pour véhicules Suzuki, Volkswagen (Suran, Tiguan et 

Jetta) et Renault Logan, Mitsubishi Pick-Up, Mitsubishi Station Wagon et Mercedes ML (W 163) ; 

Lot 5 : Fourniture de pièces de rechange pour véhicules Toyota Land Cruiser 105 (06 cylindres), 

Toyota Land Cruiser V8 (08 cylindres) et Toyota Rav4 ; 

Lot 6 : Fourniture de pneus. 

Un soumissionnaire peut postuler pour un ou les six (06) lots mais, il ne peut être attributaire que 

d’un seul lot. 

Dans l’éventualité où un soumissionnaire serait le moins disant pour plusieurs lots, le lot qui 

présente un avantage économique à l’autorité contractante lui sera octroyé. 

 

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

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

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

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

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

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

pendant les heures de service. 

 
 

15. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Capacité financière 

Le chiffre d’affaires moyen des années 2019, 2020 et 2021 doit être au moins égal à 25 000 000 F 

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

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

l’Ordre pour au maximum 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 35 000 000 F CFA pour le 

lot 1,                                           80 000 000 F CFA pour le lot 2, 22 500 000 pour le lot 3, 40 

000 000 F CFA pour le lot 4, 12 500 000 F CFA pour le lot 5 et 35 000 000 F CFA pour le lot 

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

Expérience 

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

d’expérience ci-après :  

Pour les anciennes sociétés : Au moins deux (02) marchés, par lot, de fourniture de pièces de 

rechange pour véhicules avec une valeur minimale par marché similaire de 20 000 000 F CFA. 

Lesdits marchés similaires doivent être prouvés par les attestations de bonne exécution, les procès 

-verbaux de réception et les copies des pages de garde et des pages de signature des marchés 

correspondants ou tout document émanant d’institutions publiques ou parapubliques ou 

internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art 

pendant la période 2019 à 2021. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part des 

pièces de rechange pour véhicules ne doit pas être inférieure à 20 000 000 F CFA. 

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

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

de fourniture de pièces de rechange pour véhicules avec une valeur minimale de 20 000 000 F CFA 

par marché similaire. 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 pièces de rechange pour véhicules ne doit pas être inférieure à 20 000 000 F 

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

également être fourni. 

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

le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 
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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. 
 

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

l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 17 janvier 2023 à 09 heures 

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

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, conformément à l’article 69 du Code 

des marchés publics, d’un montant de : 

 

Lot 1 : 1 050 000 F CFA ; 

Lot 2 : 2 400 000 F CFA ; 

Lot 3 :    675 000 F CFA ; 

Lot 4 :    1 200 000 F CFA ; 

Lot 5 :    375 000 F CFA ; 

Lot 6 :  1 050 000 F CFA. 
 

18. 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. 
 

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

assister à l’ouverture des plis le 17 janvier 2023 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°0033/F – 2023 

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 
quotidien « L’ESSOR » n°19761 du 31 octobre 2022. 
 

20. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer 
le PRODEC 2, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au 
titre du Marché pour la fourniture de petits matériels. 
 

21. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de petits matériels en lot 
unique. 
 

22. 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. 
 

23. 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 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. 
 

24. 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 200 000 000 F 
CFA. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et comptes 
d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable agréé inscrit 
à l’Ordre pour 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 250 000 000 F CFA 
(L’attestation doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier). 
 

Expérience 
 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience 
ci-après :  
Pour les anciennes sociétés : Au moins deux (02) marchés d’acquisition de fournitures scolaires 
(cahiers, stylos à bille, craies, matériels de géométrie) avec une valeur minimale par marché similaire 
de 100 000 000 F CFA. Lesdits marchés similaires doivent être prouvés par les attestations de 
bonne exécution, les procès -verbaux de réception et les copies des pages de garde et des pages de 

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
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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 fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, craies, matériels de géométrie) ne 
doit pas être inférieure à 100 000 000 F CFA. 
 

Pour les sociétés nouvellement créées : le responsable de la société ou son collaborateur doit 
justifier qu’il a participé, comme employé dans une société, à au moins deux (02) marchés 
d’acquisition de fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, craies, matériels de géométrie) avec une 
valeur minimale de 100 000 000 F CFA par marché similaire. 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 fournitures scolaires (cahiers, stylos à bille, 
craies, matériels de géométrie) ne doit pas être inférieure à 100 000 000 F CFA. A cet effet, le 
contrat de travail, visé à l’Inspection du travail ou certifié par un notaire, devra également être 
fourni. 
 

25. 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. 
 

26. 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 18 janvier 2023 à 09 heures 30 
minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
 

27. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Sept Millions Cinq 
Cent Mille (7 500 000) Francs CFA. 
 

28. 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. 
 

29. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 18 janvier 2023 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°0034/ F – 2023 

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le 
quotidien « L’ESSOR » n°19761 du 31 octobre 2022. 
 

30. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer 
le PRODEC 2, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au 
titre du Marché pour la fourniture de matières d’œuvre. 
 

31. Le Ministère de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de matières d’œuvre en lot 
unique. 
 

32. 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. 
 

33. 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 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. 
 

34. 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                                      
75 000 000 F CFA. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans 
et comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable 
agréé inscrit à l’Ordre pour 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 140 000 000 F CFA 
(L’attestation doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier). 
 

Expérience 
 

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience 
ci-après :  
Pour les anciennes sociétés : Au moins deux (02) marchés de fournitures de matières d’œuvre 
avec une valeur minimale par marché similaire de 70 000 000 F CFA. Lesdits marchés similaires 
doivent être prouvés par les attestations de bonne exécution, les procès -verbaux de réception et 
les copies des pages de garde et des pages de signature des marchés correspondants ou tout 
document émanant d’institutions publiques ou parapubliques ou internationales permettant de 

mailto:bengalysally@ymail.com
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr


10 ARMDS / BULLETIN D’INFORMATION SUR LA COMMANDE PUBLIQUE /N°256 DU 18 DECEMBRE 2022 

 

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 matières d’œuvre ne doit pas être 
inférieure  à 70 000 000 F CFA. 
 
Pour les sociétés nouvellement créées : le responsable de la société ou son collaborateur doit 
justifier qu’il a participé, comme employé dans une société, à au moins deux (02) marchés de 
fournitures des matières d’œuvre avec une valeur minimale de 70 000 000 F CFA par marché 
similaire. 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 
matières d’œuvre ne doit pas être inférieure  à 70 000 000 F CFA. A cet effet, le contrat de travail, 
visé à l’Inspection du travail ou certifié par un notaire, devra également être fourni. 
 

35. 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. 
 

36. 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 19 janvier 2023 à 09 heures 30 
minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
 

37. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Quatre Millions 
Deux Cent Mille (4 200 000) Francs CFA. 
 

38. 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. 
 

39. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 19 janvier 2023 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°0053/S – 2023 

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

n°19761 du 31 octobre 2022.  

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

PRODEC2, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 

Marché pour la maintenance des groupes électrogènes.  

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

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la maintenance des groupes électrogènes 

en lot unique. 

2. 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.  

3. 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. 

4. 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 la 

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

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

inscrit à l’Ordre pour 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 » ;  

 

mailto:bengalysally@ymail.com
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.f;
mailto:antokona@yahoo.fr
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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 80 000 000 FCFA 

(l’attestation doit être conforme au modèle donné dans le présent dossier). 
 

Capacité technique et expérience 
 

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

technique ci-après : 
 

Moyens humains : 

Le soumissionnaire doit disposer d’une équipe composée de dix (10) techniciens diplômés 

au moins DEF + 04 en électromécanique et ayant trois (03) ans d’expérience dans la 

maintenance des groupes électrogènes. A cet effet, il devra fournir le CV de chaque 

technicien en plus de la copie certifiée conforme du diplôme ou de l’attestation du diplôme. 

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

ci-après :  

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

groupes électrogènes avec une valeur minimale par marché similaire correspondant à 30% du 

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

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

signature des marchés correspondants ou tout document émanant d’institutions publiques ou 

parapubliques ou internationales permettant de justifier de sa capacité à exécuter le marché dans les 

règles de l’art pendant la période 2019 à 2021. 

Pour les sociétés nouvellement créées : le responsable de la société ou ses collaborateurs doit 

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

prestations de maintenance de groupes électrogènes avec une valeur minimale par marché similaire 

correspondant à 30% du montant de la soumission. Lesdits marchés similaires doivent être prouvés 

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

garde et des pages de signature des marchés correspondants ou tout document émanant 

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

exécuter le marché dans les règles de l’art pendant la période 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. 

5. 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. 

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

l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème étage au plus tard le 23 janvier 2023 à 09 heures 

30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
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7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux Millions 

Quatre Cent Mille                    (2 400 000) Francs CFA. 

8. 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. 

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

assister à l’ouverture des plis le 23 janvier 2023 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 
Direction des Finances et du Matériel                                 -=-=-=-=-=-=-=- 
       -=-=-=-=-=-=-=- 
 

Publication provisoire du marché de prestations intellectuelles 
 

DP N°0480/P-2022 
STEP N° ML-MEN-259798-CS-CQS 

 

Résultats de l’évaluation du dossier n°0480/P-2022 (STEP N°ML-MEN-259798-CS-CQS) 
dans le cadre du recrutement de l’auditeur interne du MIQRA sur financement IDA D-
7730. 
Méthode de sélection : Sélection fondée sur la Qualification des Consultants (SQC) 

 

Tableau n°1 : Conformité et qualification des offres techniques 

N° Pli Nom du Cabinet retenu Pays Montant proposé 

TTC 

Montant final TTC 

04 

Groupement Cabinet d’Expertise 

Comptable d’Audit et de Certification 

Financière (CECAFI) / PYRAMIS 

Audit & Conseil Sarl, Hamdallaye ACI 

2000, non loin de la place CAN, Rue 

384, Porte 249, Bamako Mali,                                                     

Tél : 20 23 60 16, Cell : 84 31 02 71/ 66 

64 18 91/ 68 66 43 53, NIF : 084135728 

X                                                     Email : 

secretariat@cecafi.org, Bamako (Mali) 

Mali 156 538 800 128 785 200  

 

Tableau n°2 : Autres manifestations d’intérêt reçues  

N° 
Pli 

Nom des Cabinets 
Pays 

01 Société d’Expertise Comptable DIARRA (SEC DIARRA) Mali 

02 Audit Expertise Comptable & Conseil « AE2C » Mali 

03 Panafricaine d’Audit « PANAUDIT » Mali 

5 Koni Audit Mali 

6 Groupement DA-TA FLAQ’S Technologie INC/ HK 
PARTNER’S 

Mali 

7 Afrique Audit & Conseil (AAC) Mali 

8 Cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable (CGIC) 
Afrique International 

Burkina Faso 

9 Groupement GT Inter Consulting/EXACO.Amic Mali/Mauritanie 

mailto:secretariat@cecafi.org
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

 
AUTORITE CONTRACTANTE 
 

Ministère de l’Education Nationale 

 
OBJET DU MARCHE  
 

Audit interne du MIQRA 

 
REFERENCE DE L’APPEL 
D’OFFRES 
 

DP N°0480/P-2022 (STEP N°ML-MEN-259798-CS-CQS) 

 
DATES DE PUBLICATION 
 

23 mars 2022 

DATE D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 
 

06 décembre 2022 

 
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
ET IDENTITE DES 
SOUMISSIONNAIRES 
 

1- Société d’Expertise Comptable (SEC) DIARRA 
2- Audit Expertise Comptable & Conseil « AE2C » 
3- Panafricaine d’Audit « PANAUDIT » 
4- Groupement Cabinet d’Expertise Comptable d’Audit 

et de Certification Financière (CECAFI) / PYRAMIS 
Audit & Conseil Sarl 

5- Koni Audit 
6- Groupement DA-TA FLAQ’S Technologie INC/ 

HK PARTNER’S 
7-  Afrique Audit et Conseil 
8- Cabinet Africain de Gestion Informatique et 

Comptable (CGIC) Afrique International  
9- Groupement GT Inter Consulting/EXACO.Amic 

 
MONTANT DU MARCHE 
 

128 785 200 F CFA TTC 

 
NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
 

Groupement Cabinet d’Expertise Comptable d’Audit et 
de Certification Financière (CECAFI) / PYRAMIS Audit 
& Conseil Sarl,  
Hamdallaye ACI 2000, non loin de la place CAN, Rue 384, 
Porte 249, Bamako Mali,                                                     Tél : 
20 23 60 16, Cell : 84 31 02 71/ 66 64 18 91                                    / 
68 66 43 53, NIF : 084135728 X                                                     
Email : secretariat@cecafi.org, Bamako (Mali) 

 
DELAI D’EXECUTION 
 

Trois (03) ans : exercices 2023, 2024 et 2025 

 
Directrice des Finances et du Matériel 

 

 

mailto:secretariat@cecafi.org
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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 et services courants 

 

AON N°1344/F-2022 
STEP N° ML-MEN-263054-GO-RFB 

 

Résultats de l’évaluation des offres de l’Appel d’Offres Ouvert (AON) N°1344/F-2022 
(STEP n°ML-MEN-263054-GO-RFB) du 29 juillet 2022 relatif  à l’acquisition de matériels 
et de mobiliers de bureau pour l’Unité de Facilitation du Projet d’Amélioration de la Qual
ité et des Résultats de l’Education Pour Tous au Mali (MIQRA) en deux (02) lots sur 
financement IDA D-7730 comme suit : 
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques ; 
Lot 2 : Acquisition des matériels et mobiliers de bureau. 

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 de Prestation et de 
Commerce 
(SOPRESCOM) Sarl  

Lot 1: 16 065 000 
Lot 2: 119 362 900 

OUI (lot 2)  

NON (lot 1) 
Caractéristiques techniques non 
conformes pour les ordinateurs de 
bureau et portable 

2 Technicom Sarl Lot 1: 23 012 732 OUI  

3 Issa YARA Lot 2: 37 646 720 
NON  

 

- Caractéristiques techniques non 
conformes pour les réfrigérateurs 
MF et PF ; 
- Documents techniques non 
fournis. 

 

Tableau n°2 : Classement des offres  

N° 
Pli 

Nom des   
Soumissionnaires retenus 

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

Montant corrigé  Classement 

2 Technicom Sarl Lot 1: 23 012 732 Lot 1: 23 012 732 Lot 1 : 1er  

1 
Société de Prestation et de 
Commerce (SOPRESCOM) 
Sarl  

Lot 2 : 119 362 900 Lot 2 : 100 346 188 
Lot 2 : 1er  
 

Attributaires des marchés :  
Lot 1 : Société de Prestation et de Commerce (SOPRESCOM) Sarl (pli n°1) pour un montant total TTC de 
100 346 188 F CFA et un délai d’exécution de Quarante Cinq (45) jours; 
Lot 2 : Technicom Sarl (pli n°2) pour un montant total TTC de 23 012 732 F CFA et un délai d’exécution de 
Quarante Cinq (45) jours.  
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

 
AUTORITE CONTRACTANTE 
 

Ministère de l’Education Nationale 

 
OBJET DU MARCHE  
 

Acquisition de matériels et de mobiliers de bureau pour l’Unité de 
Facilitation du Projet d’Amélioration de la Qualité et des Résultats de 
l’Education Pour Tous au Mali (MIQRA) : 
Lot 1 : acquisition de matériels informatiques 
Lot 2 : acquisition de matériels et mobiliers de bureau 

 
REFERENCE DE L’APPEL 
D’OFFRES 
 

AON N°1344/F-2022 (STEP N° ML-MEN-263054-GO-RFB) 

 
DATES DE PUBLICATION 
 

23 août 2022 

DATE D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 
 

13 décembre 2022 

 
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
ET IDENTITE DES 
SOUMISSIONNAIRES 
 

1- Société de Prestation et de Commerce (SOPRESCOM) Sarl 
2- Technicom Sarl  
3- Issa YARA   

 
MONTANT DU MARCHE 
 

Lot 1 : 23 012 732 F CFA TTC 
Lot 2 :  100 346 188 F CFA TTC 

 
NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
 

Lot 1 : Technicom Sarl,  
Hippodrome, Rue 245, Porte 151, BP : 173, Tel : 20 21 56 19,                                  
Cell : 66 74 02 01, Fax : 20 21 56 19, RC n°Ma.Bko.2005.B.554,                               
NIF : 081102321 B, Email : info@technicom-
mali.net/technicom01@yahoo.fr 
Lot 2 : Société de Prestation et de Commerce (SOPRESCOM) 
Sarl,  
Hamdallaye ACI 2000, Immeuble BABIN Jardin, derrière la CANAM,                            
Tel : 20 23 80 91, Cell : 66 74 94 47, RC n°Ma.Bko.2006.B.5654,                          
NIF : 08110352H 

 
DELAI D’EXECUTION 
 

Quarante Cinq (45) jours pour chaque lot 

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 

 

mailto:info@technicom-mali.net/technicom01@yahoo.fr
mailto:info@technicom-mali.net/technicom01@yahoo.fr
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AON N°1343/F-2022 
STEP N° ML-MEN-263053-GO-RFB 

 

Résultats de l’évaluation des offres de l’Appel d’Offres Ouvert (AON) N°1343/F-2022 
(STEP n°ML-MEN-263053-GO-RFB) du 29 juillet 2022 relatif  à l’acquisition de véhicules 
pour l’Unité de Facilitation du Projet d’Amélioration de la Qualité et des Résultats de l’E
ducation Pour Tous au Mali (MIQRA) 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 
Lion Motors SAS 184 009 200 

OUI  

 

Tableau n°2 : Classement des offres  

N° 
Pli 

Nom des   
Soumissionnaires retenus 

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

Montant corrigé  Classement 

1 
Lion Motors SAS 184 009 200 92 004 600 

1er 

Attributaire du marché : Loin Motors SAS (pli n°1) pour un montant total TTC de 92 004 600 F CFA et un 
délai d’exécution de Quarante Cinq (45) jours. 
NB : la quantité des véhicules a été réduite de moitié 
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

 
 
AUTORITE CONTRACTANTE 
 

Ministère de l’Education Nationale 

 
OBJET DU MARCHE  
 

Acquisition de véhicules pour l’Unité de Facilitation du Projet 
d’Amélioration de la Qualité et des Résultats de l’Education Pour Tous 
au Mali (MIQRA) 

 
REFERENCE DE L’APPEL 
D’OFFRES 
 

AON N°1343/F-2022 (STEP n°ML-MEN-263053-GO-RFB) 

 
DATES DE PUBLICATION 
 

23 août 2022 

DATE D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 
 

14 décembre 2022 

 
NOMBRE D’OFFRES OUVERTES 
ET IDENTITE DES 
SOUMISSIONNAIRES 
 

1- Lion Motors SAS 

 
MONTANT DU MARCHE 
 

92 004 600 F CFA TTC 

 
NOM & ADRESSE DE 
L’ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
 

Loin Motors SAS,  
Hippodrome, Route de Koulikoro, Cell : 50 13 13 80,                                                     
RC n° Ma.Bko.2020.B.1140, NIF : 082241747 T 

 
DELAI D’EXECUTION 
 

Quarante Cinq (45) 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 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 
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