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PAYS : REPUBLIQUE DU MALI
NOM DU MINISTERE : MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (MEN)

NOM DU PROGRAMME : PROGRAMME INTERIMAIRE (2014-2017)

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHÉS
Le présent Avis général de Passation des Passations, qui fait suite à la lettre n°01829/MEFDGMP-DSP du 11 juillet 2017 relative à l’approbation du plan de passation des marchés
révisé du département au titre de l’année budgétaire 2017, est un complément ceux publiés
dans le quotidien national « L’ESSOR » n°18283 du 18 octobre 2016 et n°18366 du 21
février 2017.
Les marchés additionnels à passer sont résumés comme suit :
1- Travaux :
DATE
PUBLICATION
PREVISIONNELE

Numero

Objet

1

Travaux de construction de la direction de l'Académie
d'Enseignement de Dioïla

03/12/2017

2- Fournitures et/ou services : Néant
3- Prestations Intellectuelles :
Numero

DATE
PUBLICATION
PREVISIONNELE

Objet

1

Elaboration du plan de communication du département

16/07/2017

2

Recrutement d'un bureau de contrôle pour les travaux de la
direction de l'Académie d'Enseignement de Dioïla

23/07/2017

3

Etude sur la
scolarisables

25/07/2017

projection

des

données des populations

4

Etude sur l'analyse de la pertinence des informations des
indicateurs, des méthodes de collecte, de traitement, d'analyse
et d'utilisation des données statistiques

27/07/2017

5

Evaluation finale du Projet d'Urgence Education Pour Tous
(PUEPT)

27/07/2017

Etude sur la décentralisation/ déconcentration de l'éducation

30/07/2017

Recrutement d'un cabinet pour l'audit du projet PROF

06/08/2017

6
7
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SECRETARIAT GENERAL
----------------- ---------

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

DRPO N° : 0198/T-2017

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le

quotidien « ESSOR » n°18450 du jeudi 22 juin 2017
2. Le Ministère de ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose de

fonds sur le Budget de l’État 2017(ABS du Canada), afin de financer la politique nationale de
Formation Professionnelle et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif aux travaux de construction de dix (10) bassins Piscicoles
dans l’enceinte du centre de formation professionnelle de Yorosso au profit de la DNFP.
3. Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sollicite des offres fermées

de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux de construction de dix (10) bassins Piscicoles au centre de formation
professionnelle de Yorosso au profit de la DNFP en lot unique.
4. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à

compétition Ouverte (DRPO) telle que définie à l’article 24 de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG
du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25
septembre 2015 portant du code des marchés publics du Mali, et ouvert à tous les candidats
éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de :

- Direction des Finances et du Matériel du Ministère l’Emploi et de la Formation
Professionnelle.
- Simbo TOUNKARA: simboca2000@yahoo.fr;
- Amidou BERETHE: amidouber@yahoo.fr;
- N’DIAYE Djénéba SY: ydjeneba90@yahoo.fr;
et prendre connaissance des documents de Demande de Renseignement et de Prix à
compétition Ouverte (DRPO) à l’adresse mentionnée ci-après Bureau du Régisseur
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d’avances à la DFM/MEFP cité administrative bâtiment n° 8 rez de chaussée. Le
dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de service.
6. Les exigences en matière de qualifications sont :

1. Capacité financière
2. Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences
ci-après :
Le chiffre d’affaires moyen des années 2014, 2015 et 2016 doit être au moins égal au montant
de son offre. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits des bilans et
comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou attestés par un comptable
agréé inscrit à l’Ordre pour au maximum les années 2014, 2015 et 2016. 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 soumissionnaires doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de fonds ou
d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal à 12 000 000 F CFA
(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, directeur des travaux ayant une expérience
confirmée de dix (10) ans dans la direction des travaux et ayant réalisé au
moins cinq (05) missions similaires.
 un (01) Ingénieur de génie civil, conducteur des travaux ayant une expérience
confirmée de dix (10) ans dans la conduite des travaux et ayant réalisé au
moins cinq (05) missions similaires.
 un (01) Technicien en génie civil, chef de chantier 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) camion benne de 7 m3 ;
 une (0) citerne à eau de 5 000 litres ;
 deux (02) vibreurs ;
 trois (03) compacteurs à main ;
 deux (02) bétonnières de 200 litres ;
 un (01) camion grue ;
 deux (02) postes à soudure ;
 un (0) jeu d’échafaudage et ;
 un (01) lot de petits matériels.
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux
exigences d’expérience ci-après :
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Au moins deux (02) marchés de travaux de construction 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 2012 à
2016. Les attachements validés doivent être fournis.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement la DRPO 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, la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de
ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle au réz de chaussée, cité
administrative bâtiment n° 8. La méthode de paiement sera en espèce. La DRPO sera
adressée par courrier électronique ou remis sur place en support papier.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Emploi de la Formation
Professionnelle, Division Approvisionnement et Marché, réz de chaussée, au plus tard le 31
juillet à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : un million

deux cent milles (1 200 000) F CFA (l’attestation doit être conforme au modèle annexé
au présent dossier).
10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-

dix jours (90) à partir de la date d’ouverture des plis comme spécifié au point 19.1 des IC et
aux données particulières de la DRPO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui

souhaitent assister à l’ouverture des plis le 31 juillet 2017 à 09 heures 45 minutes à l’adresse
suivante : Salle de réunion de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de
ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, cité administrative bâtiment n°
8, au réz de chaussée.

P /LE MINISTRE/ P. O
Le Secrétaire Général

Soumana SATAO
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SECRETARIAT GENERAL
----------------- --------Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

DRPO : N°0197/T-2017

12. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le

quotidien « ESSOR » n°18450 du jeudi 22 juin 2017
13. Le Ministère de ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose de

fonds sur le Budget de l’État 2017(ABS du Canada), afin de financer la politique nationale de
Formation Professionnelle et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif aux travaux de construction d’un magasin de stockage
pour le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dans l’enceinte du
centre de formation professionnelle de Missabougou (CFPM) de Bamako.
14. Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sollicite des offres fermées

de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux de construction d’un magasin de stockage du Ministère de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle dans l’enceinte du Centre de Formation Professionnelle de
missabougou (CFPM) sur 450 m2 .
15. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à

compétition Ouverte (DRPO) telle que définie à l’article 24 de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG
du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25
septembre 2015, modifié, portant du code des marchés publics du Mali, et ouvert à tous les
candidats éligibles.
16. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de :

- Direction des Finances et du Matériel du Ministère l’Emploi et de la Formation
Professionnelle.
- Simbo TOUNKARA: simboca2000@yahoo.fr;
- Amidou BERETHE: amidouber@yahoo.fr;
- N’DIAYE Djénéba SY: ydjeneba90@yahoo.fr;
et prendre connaissance du document de Demande de Renseignement de Prix à
compétition Ouverte (ADPRO) à l’adresse mentionnée ci-après Bureau du Régisseur
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d’avances à la DFM/MEFP cité administrative bâtiment n° 8 rez de chaussée. Le
dossier peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de service.
17. Les exigences en matière de qualifications sont :

3. Capacité financière
4. Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences
ci-après :
Le chiffre d’affaires moyen des années 2014, 2015 et 2016 doit être au moins égal au montant
de son offre. 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 les années 2014, 2015 et 2016 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 soumissionnaires doivent fournir une attestation bancaire de disponibilité de fonds ou
d’engagement à financer le marché d’un montant au moins égal à 18 000 000 F CFA
(l’attestation doit être conforme au modèle annexé au présent dossier).
Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit prouver pour chaque lot, documentation à l’appui, qu’il
satisfait aux exigences de capacité technique ci-après :
Personnel :
 un (01) Ingénieur de génie civil, directeur des travaux ayant une expérience
confirmée de dix (10) ans dans la direction des travaux et ayant réalisé au
moins cinq (05) missions similaires.
 un (01) Ingénieur de génie civil, conducteur des travaux ayant une expérience
confirmée de dix (10) ans dans la conduite des travaux et ayant réalisé au
moins cinq (05) missions similaires.
 un (01) Technicien en génie civil, chef de chantier ayant une expérience
confirmée de cinq (05) ans dans la supervision des travaux et ayant réalisé au
moins trois (03) missions similaires.
 un (01) Technicien électricien ayant une expérience confirmée de cinq (05) ans
dans l’exécution des travaux d’électricité et ayant réalisé au moins trois (03)
missions similaires.
Matériel :
 un (01) véhicule de livraison ;
 quatre (04) camions benne de 7 m3 ;
 une (0) citerne à eau de 5 000 litres ;
 quatre (04) vibreurs ;
 trois (03) compacteurs à main ;
 deux (02) bétonnières de 200 litres ;
 un (01) camion grue ;
 deux (02) postes à soudure ;
 un (0) jeu d’échafaudage et ;
 un (01) lot de petits matériels.
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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 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 2012 à 2016. Les attachements validés doivent être fournis.
18. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de

Renseignement de Prix à compétition Ouverte (ADPRO) 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, Direction des Finances et du Matériel du Ministère de ministère de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle, cité administrative bâtiment n° 8, au réz de
chaussée. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier Demande de Renseignement de
Prix à compétition Ouverte (ADPRO) sera adressé par courrier électronique ou remis sur
place en support papier.
19. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :

Direction des Finances et du Matériel du Ministère de ministère de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle, Division Approvisionnement et Marché, réz de chaussée, au plus
tard le 1 juillet à 09 heures 30 minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
20. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million

huit cent milles (1 800 000) F CFA (l’attestation doit être conforme au modèle annexé au
présent dossier).
21. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-

dix jours (90) à partir de la date d’ouverture des plis comme spécifié au point 19.1 des IC et
au DPAO.
22. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui

souhaitent assister à l’ouverture des plis le 1 juillet à 09 heures 45 minutes à l’adresse
suivante : Salle de réunion de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de
ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, cité administrative bâtiment n°
8 au réz de chaussée.
P /LE MINISTRE/ P. O
Le Secrétaire Général
Soumana SATAO
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DIRECTION NATIONALE DE L’HYDRAULIQUE

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE
DRPCO N°001/2017/UG GIRE/DNH

Le Ministère de l’Energie et de l’Eau de la République du Mali a obtenu des fonds du
Royaume des Pays Bas et la Suède afin de financer le Programme Conjoint d’Appui à la
GIRE (PCA-GIRE), a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché pour les travaux de réalisation d’une ferme piscicole de cinq
(05) étangs et accessoires à Dalabakoro, Région de Sikasso cercle de Yanfolila commune
rurale de Baya.
La Direction Nationale de l’Hydraulique sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réalisation
d’une ferme piscicole de cinq (05) étangs et accessoires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Nationale de
l’Hydraulique, Unité de Gestion de la GIRE Square patrice Lumumba, BP 66, Bamako, Tel.
(223) 92 18 44 94/64 38 71 71
Le dossier de soumission peut être retiré gratuitement au niveau de l’Unité de Gestion GIRE
sis à la Direction Nationale de l’Hydraulique à partir du vendredi 30 juin 2017.
La date limite de dépôt des offres est fixée au Lundi 17 juillet 2017, l’ouverture des plis aura
lieu à la même date à 09h00.
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DIRECTION NATIONALE DE L’HYDRAULIQUE

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE
DRPCO N°002/2017/UG GIRE/DNH

Le Ministère de l’Energie et de l’Eau de la République du Mali a obtenu des fonds du
Royaume des Pays Bas et la Suède afin de financer le Programme Conjoint d’Appui à la
GIRE (PCA-GIRE), a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché pour les travaux d’aménagement du périmètre maraicher
des femmes de Mopti, Commune Urbaine de Mopti.
La Direction Nationale de l’Hydraulique sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’aménagement
du périmètre maraicher des femmes de Mopti, Commune Urbaine de Mopti.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Nationale de
l’Hydraulique, Unité de Gestion de la GIRE Square patrice Lumumba, BP 66, Bamako, Tel.
(223) 92 18 44 94/64 38 71 71
Le dossier de soumission peut être retiré gratuitement au niveau de l’Unité de Gestion GIRE
sis à la Direction Nationale de l’Hydraulique ou au niveau de la Direction Régionale de
l’Hydraulique de Mopti, à partir du vendredi 30 juin 2017.
La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 17 juillet 2017, l’ouverture des plis aura
lieu à la même date à 10h 00 mn
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DIRECTION NATIONALE DE L’HYDRAULIQUE

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE
DRPCO N°003/2017/UG GIRE/DNH

Le Ministère de l’Energie et de l’Eau de la République du Mali a obtenu des fonds du
Royaume des Pays Bas et la Suède afin de financer le Programme Conjoint d’Appui à la
GIRE (PCA-GIRE), a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché pour la fourniture de matériels informatiques pour les
services déconcentrés partenaires pour l’accompagnement des Comités Locaux de l’Eau
dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti.
La Direction Nationale de l’Hydraulique sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la fourniture de matériels
informatiques pour les services déconcentrés partenaires pour l’accompagnement des
Comités Locaux de l’Eau dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Nationale de
l’Hydraulique, Unité de Gestion de la GIRE Square patrice Lumumba, BP 66, Bamako, Tel.
(223) 92 18 44 94/64 38 71 71
Le dossier de soumission peut être retiré gratuitement au niveau de l’Unité de Gestion GIRE
sis à la Direction Nationale de l’Hydraulique à partir du vendredi 30 juin 2017.
La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 17 juillet 2017, l’ouverture des plis aura
lieu à la même date à 10h30mn
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DIRECTION NATIONALE DE L’HYDRAULIQUE

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE
DRPCO N°004/2017/UG GIRE/DNH

Le Ministère de l’Energie et de l’Eau de la République du Mali a obtenu des fonds du
Royaume des Pays Bas et la Suède afin de financer le Programme Conjoint d’Appui à la
GIRE (PCA-GIRE), a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché pour la fourniture et l’installation de Kit Solaire pour les
services déconcentrés partenaires pour l’accompagnement des Comités Locaux de l’Eau
(CLE) et 16 CLE dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti.
La Direction Nationale de l’Hydraulique sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et l’installation de Kit
Solaire pour les services déconcentrés partenaires pour l’accompagnement de s Comités
Locaux de l’Eau (CLE) et 16 CLE dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et
Mopti.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Nationale de
l’Hydraulique, Unité de Gestion de la GIRE Square patrice Lumumba, BP 66, Bamako, Tel.
(223) 92 18 44 94/64 38 71 71
Le dossier de soumission peut être retiré gratuitement au niveau de l’Unité de Gestion GIRE
sis à la Direction Nationale de l’Hydraulique à partir du vendredi 30 juin 2017.
La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 17 juillet 2017, l’ouverture des plis aura
lieu à la même date à 10h30mn
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DIRECTION NATIONALE DE L’HYDRAULIQUE

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE
DRPCO N°005/2017/UG GIRE/DNH

Le Ministère de l’Energie et de l’Eau de la République du Mali a obtenu des fonds du
Royaume des Pays Bas et la Suède afin de financer le Programme Conjoint d’Appui à la
GIRE (PCA-GIRE), a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché pour la fourniture des réactifs et petit matériels de labo au
compte du Laboratoire National de l’Eau de Bamako
La Direction Nationale de l’Hydraulique sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture des réactifs et petit
matériels de labo au compte du Laboratoire National de l’Eau de Bamako
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Nationale de
l’Hydraulique, Unité de Gestion de la GIRE Square patrice Lumumba, BP 66, Bamako, Tel.
(223) 92 18 44 94/64 38 71 71
Le dossier de soumission peut être retiré gratuitement au niveau de l’Unité de Gestion GIRE
sis à la Direction Nationale de l’Hydraulique à partir du vendredi 30 juin 2017.
La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 17 juillet 2017, l’ouverture des plis aura
lieu à la même date à 11h00mn
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REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE- UN BUT- UNE FOI
*************

LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE

Km8, Route de Koulikoro BP : 2295 Bamako, Mali
Tél : (+223) 20 24 33 44 Fax : (+223) 20 24 98 09

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Le Laboratoire Central Vétérinaire (LCV) est un Etablissement Public à caractère
Administratif (EPA) évoluant dans le domaine de la santé animale, lance un avis à manifestation
d’intérêt pour la présélection et l’enregistrement des fournisseurs et prestataires pour l’année 2017.

Appel à manifestation d’intérêt pour 23 lots :

1. Lot 1 : Travaux de rénovation des salles de laboratoires
2. Lot 2 : Travaux forage
3. Lot 3 : Travaux de construction d’une annexe de l’Animalerie à la Sérothérapie
4. Lot 4 : Achat de véhicules
5. Lot 5 : Entretien des blouses
6. Lot 6 : Nettoyage des bâtiments A, C, D et du bloc de l’Unité SDR
7. Lot 7 : Etude relative à la reconstruction de la Comptabilité (2009-2016)
8. Lot 8 : Confection d’imprimés, calendriers et dépliants
9. Lot 9 : Achat d’animaux d’expérimentation
10. Lot 10 : Achat d’un autocommutateur
11. Lot 11 : Entretien et réparation des véhicules
12. Lot 12 : Achat de jeux de formulation inactivée 50 mL
13. Lot 13 : Achat de récipients soufflés de vaccins lyophilisés
14. Lot 14 : Achat de réactifs et de petits matériels de laboratoire
15. Lot 15 : Achat d’emballages plastiques
16. Lot 16 : Achat de conditionnement de vaccins cryodesséchés
17. Lot 17 : Achat de produits d’entretien
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18. Lot 18 : Achat d’équipements de bureau
19. Lot 19 : Achat de consommables informatiques
20. Lot 20 : Achat de fournitures de bureau
21. Lot 21 : Travaux de construction de salles d’accueil et hangar
22. Lot 22 : Gardiennage et surveillance des bâtiments
23. Lot 23 : Gardiennage et surveillance des logements d’astreinte

Chaque candidat peut postuler pour un ou plusieurs lots. Les candidats qui répondent aux exigences du
LCV figureront sur liste des fournisseurs ou prestataires présélectionnés et seront sollicités pour
présenter leur offre spécifique à l’occasion d’un marché courant l’année 2017.
Les expressions d’intérêt comportant expressément la mention du lot en question doivent être
déposées au secrétariat du Directeur Général du LCV au plus tard le vendredi 21 juillet 2017 à 11
heures précises à l’adresse suivante : LCV, Km 8, route de Koulikoro.

Bamako, le 11 juillet 2017

LE DIRECTEUR GENERAL

Dr Boubacar Ousmane DIALLO
Chevalier de l’Ordre National
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République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi

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

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

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET

SERVICE DE CONSULTANT POUR L’AUDIT DES RESSOURCES TRANSFEREES
AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
Financement : Budget National 2017
Référence : ligne 01 du PPM révisé de la CADDE (prestations intellectuelles)
Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État 2017 afin de
financer le programme intérimaire et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’un consultant pour
l’audit des ressources transférées aux Collectivités Territoriales .
Les services de consultant (Services) comprennent : (i) l’analyse des critères d’allocation
des ressources transférées, (ii) la vérification de l’effectivité du transfert des ressources
du niveau central aux niveaux déconcentré et décentralisé, (iii) l’analyse de l’éligibilité
des dépenses au niveau des CT, (iv) la vérification du dispositif de contrôle interne au
niveau des CT et (v) la vérification de l’effectivité de la dépense.
La durée de la prestation est fixée à soixante-dix (70) jours.
La Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale invite les
cabinets et firmes admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services. Les critères
pour l’établissement de la liste restreinte sont :
Le cabinet doit être un cabinet spécialisé en vérification et/ou d’audit ayant au
moins dix (10) ans d’expériences.
Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du Décret
n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés et des délégations
de service public relatives aux règles de participation des candidats et soumissionnaires sont
applicables.
-

Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection de consultants individuels telle
qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations de service public.
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Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du
lundi au vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du Matériel,
Hamdallaye ACI 2000, en face de l’ex Flamboyant, Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81,
Email :
mohomodoutaifour@yahoo.fr,
m_moulaye2001@yahoo.fr,
dindingyebedie@yahoo.fr.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à la Direction des Finances et du
Matériel, Hamdallaye ACI 2000, en face de l’ex Flamboyant, Tél : 20 29 59 80, Fax : 20
29 59 81,

Email :

mohomodoutaifour@yahoo.fr,

m_moulaye2001@yahoo.fr, dindingyebedie@yahoo.fr en personne, par courrier, par
facsimile ou par courrier électronique au plus tard le 28 juillet 2017 sous la mention :
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant chargé de l’audit des
ressources transférées aux Collectivités Territoriales ».

P/Le Ministre, PO,
Le Secrétaire Général,

Moumine TRAORE
Chevalier de l’Ordre National
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République du Mali

Formation Professionnelle
Un Peuple – Un But – Une Foi

-=-=-=-=-=-=-=SECRETARIAT GENERAL
=-=-=-=-=-

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET

Service de Consultant pour la réalisation de l’étude de relance des travaux de construction
de la ferme école de Mofa (Baguineda).

Financements : Budget National 2017
Référence : ligne 08 du PPM révisé de la DFM (prestations intellectuelles)
Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose de fonds sur le Budget
de l’État 2017 (ABS du Canada), afin de financer la politique nationale de Formation
Professionnelle et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements
au titre du contrat relatif à la réalisation de l’étude de relance des travaux de construction
de la ferme école de Mofa (Baguineda).
Les services de consultant (Services) comprennent (i) faire un état des lieux de la ferme ;
(ii) proposer un plan d’aménagement du site ; (iii) actualiser les filières susceptibles de
répondre aux besoins de la commune ; (iv) proposer les directives à entreprendre pour
la relance des travaux ; (v) estimer le coût total du projet.
La durée de la prestation est fixée à soixante (60) jours.
La Direction des Finances et du Matériel du Ministère l’Emploi et de la Formation
Professionnelle invite les consultants spécialisés dans l’élaboration de l’étude de faisabilité
de la ferme école à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
consultants individuels intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils
possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des
services à savoir :


avoir au moins le niveau Bac+5 en Agronomie. Il doit disposer d’au moins dix (10)
années d’expériences professionnelles dans le domaine de la formation professionnelle
dont cinq (05) ans dans l’élaboration de l’étude de faisabilité de ferme école;
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et d’avoir conduit au moins trois (3) missions d’identification des besoins et capacités
formatives et/ou d’identification de filières porteuses.

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du Décret
n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés et des délégations
de service public relatives aux règles de participation des candidats et soumissionnaires sont
applicables.

Un consultant sera sélectionné sur la base de la sélection de consultants individuels telle
qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au
vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du Matériel, Cité
Administrative-Bâtiment n°08, Tél : 20 01 86 56, Email : simboca2000@yahoo.fr,
amidouber@yahoo.fr, sydjeneba90@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à la Direction des Finances et du
Matériel, Cité Administrative-Bâtiment n°08, Tél : 20 01 86 56,
Email :
simboca2000@yahoo.fr, amidouber@yahoo.fr, sydjeneba90@yahoo.fr en personne, par
courrier, ou par courrier électronique au plus tard le 1er août 2017
sous la
mention : « Manifestation d’intérêt pour l’élaboration de l’étude de relance des travaux
de construction de la ferme école de Mofa (Baguineda)».

P /LE MINISTRE/ P. O
Le Secrétaire Général

Soumana SATAO
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SECRETARIAT GENERAL
----------------- ---------

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

AOON N°0478/ F-2017

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru
dans le quotidien « L’ESSOR » n°18450 du jeudi 22 juin 2017
2. Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dispose de fonds sur le
Budget de l’État 2017(ABS du Canada), afin de financer la politique nationale de
Formation Professionnelle, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition de matériels et
équipements pour les centres de Formation Professionnelle en trois (03) lots.
3. Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
fourniture matériels et équipements pour les centres de Formation Professionnelle
en trois (03) lots comme suit :
Lot 1 : Mobiliers de bureau ;
Lot 2 : Matériels Informatiques ;
Lot 3 : Engins à deux roues.
Un soumissionnaire peut soumissionner pour l’ensemble des lots et ne peut être
attributaire que d’un seul lot
4. 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.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de :
- Direction des Finances et du Matériel du Ministère l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
- Simbo TOUNKARA: simboca2000@yahoo.fr;
- Amidou BERETHE: amidouber@yahoo.fr;
-N’DIAYE Djénéba SY: ydjeneba90@yahoo.fr;
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et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : bureau du régisseur d’avances, réez de chaussée. Le dossier peut être consulté
du lundi au vendredi pendant les heures de service.
6. 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 2014, 2015 et 2016 doit être au moins égale au
montant de sa soumission par lot. Les chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans,
extraits des bilans et comptes d’exploitation), certifiés par un expert-comptable agréé ou
attestés par un comptable agréé inscrit à l’Ordre pour au maximum pour les années 2014,
2015 et 2016. 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 10 000 000 FCFA
pour le lot 1, 10 000 000 FCFA pour le lot 2 et 10 000 000 FCFA pour le lot 3
(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 :
Au moins deux (02) marchés de fourniture de mobiliers et/ ou de matériels de bureau
(lot 1), de matériels informatiques (lot 2) et de motos (lot 3). 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 2012 à 2016.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
cent mille (100 000) FCFA chez le régisseur d’avances, à la Direction des Finances
et du Matériel du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle au réz
de chaussée, Cité Administrative-Bâtiment n°08, tél : 20 01 86 56. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par courrier
électronique ou remis sur place en support papier.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, Division Approvisionnement et Marché, réz de chaussée, Cité
Administrative-Bâtiment n°08 au plus tard le jeudi 17 août 2017 à 09 heures 30
minutes TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
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9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 1 000 000
F CFA pour le lot 1, 1 000 000 FCFA pour le lot 2 et 1 000 000 FCFA pour le lot 3.

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatrevingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au
point 19.1 des IC et aux DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 17 août 2017 à 09 heures 45 mn
l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Finances et du Matériel du
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle au réz de chaussée, Cité
Administrative-Bâtiment n°08, tél : 20 01 86 56.

P /LE MINISTRE/ P. O
Le Secrétaire Général

Soumana SATAO
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