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AUTORITES CONTRACTANTES, ENVOYEZ-NOUS VOS ANNONCES SUR LES 

MARCHES PUBLICS A : soumiguindo@gmail.com 

LA PUBLICATION EST GRATUITE ! 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE APPELEZ AUX  

76 37 98 86 OU 20 29 40 12 

DES MARCHES PUBLICS 

Le BULLETIN  
Autorité de 

Régulationdes Marchés 
Publics et des 

Délégations de Service 
Public 

G
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A
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N°57 

Du Lundi  

10 Juillet  

 2017  

 
CONSULTEZ AUSSI LE BULLETIN SUR LES MARCHES PUBLICS ET LA REVUE  

« LA REGULATION DES MARCHES PUBLICS » SUR NOTRE SITE WEB :  

www.armds.gouv.ml dans la rubrique : Information 

 

mailto:soumiguindo@gmail.com
http://www.armds.gouv.ml/


   
 

 

2 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°57 du Lundi 10 Juillet 2017 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

……………… 

 

OFFICE DU NIGER 

……………. 

 

DIRECTION GENERALE 

 

 

 

 

 République du Mali 

Un Peuple - Un But - Une Foi 

 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N° 23 du 29 juin 2017 

 

L’Office Du Niger a obtenu des fonds du Budget National, afin de financer les activités du 

Projet d’Irrigation d’Alatona  et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer 

les travaux de réhabilitation du bâtiment servant de bureaux pour le compte du Projet 

d’Irrigation d’Alatona dans la zone du Kouroumari. 

 

1. L’Office du Niger sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et 

répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : travaux de 

réhabilitation du bâtiment servant de bureaux pour le compte du Projet 

d’Irrigation d’Alatona dans la zone du Kouroumari. 

 

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

Code des Marchés publics à l’article 44, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

 

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

Générale de l’Office du Niger Tel : (223) 21 320 292 et prendre connaissance des 

documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direction Générale de l’Office 

du Niger Tel : (223) 21 320 292 de 08h à 16h 45mn. 

 

4. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations 

détaillées.  
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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 

[100 000 FCFA] à l’adresse mentionnée ci-après Direction Générale de l’Office du Niger 

Tel : (223) 21 32 02 92, du lundi au jeudi de 08h à 16h 45mn et tous les vendredis de 08h 

à 12h. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par 

dépôt direct au secrétariat de la Direction Générale de l’Office du Niger. Une visite de 

site obligatoire sera organisée le 16 juillet 2017.  

 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction 

Générale de l’Office du Niger Tel : (223) 21 32 02 92 au plus tard le 02 août 2017 à 10 

heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

 

 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 1 380 000 F 

CFA 

 

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

vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 

19.1 des IC et au DPAO. 

 

 

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

souhaitent assister à l’ouverture des plis le 02 août 2017 à 10 heures 00 mn à l’adresse 

suivante : Direction Générale de l’Office du Niger Tel : (223) 21 32 02 92 

 

 

Le Président Directeur Général 

de l’Office du Niger 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

……………… 

OFFICE DU NIGER 

……………. 

DIRECTION GENERALE 

 

 REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple - Un But - Une Foi 

 

Avis d’Appel d’Offres International Ouvert (AAOIO) 

 

OFFICE DU NIGER, Quartier Administratif, Boulevard de l’Indépendance,  

BP : 106 – Ségou, Mali, TEL : (223) 21 32 02 92 FAX : (223) 21 32 01 43,  

 

Avis d’Appel d’Offres international Ouvert N°25 /PDG-ON du 3 juillet 2017 

1- Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés 

(Éventuellement) paru dans Sans objet. 

2- L’OFFICE DU NIGER a obtenu dans le cadre du Budget Spécial d’Investissement 

"BSI" le financement des travaux de réhabilitation de 700 ha dépendant du Partiteur 

K1 dans le casier Kokry A, Zone de Kolongo, Office du Niger ; 

3- L’Office du Niger sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et 

répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réhabilitation de 700 

ha dépendant du Partiteur K1 dans le casier Kokry A, Zone de Kolongo, Office du 

Niger ; qui comprennent entre autres : 

 La réhabilitation du partiteur K1 (3 210 ml) et du sous partiteur SP K1 (1 

152 ml) y inclus réhabilitation des anciens ouvrages et réalisation 

d’ouvrages neufs ; 

 La réhabilitation des drains partiteurs K1 (2 585 ml), K2 (1 034 ml) et K3 

(3 111 ml) y inclus réhabilitation des anciens ouvrages et réalisation 

d’ouvrages neufs ; 

 La réhabilitation des ouvrages de confort situés sur le réseau secondaire ; 
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 La réhabilitation des arroseurs y inclus réhabilitation des anciens ouvrages 

et réalisation d’ouvrages neufs ; 

 La réhabilitation des drains arroseurs, y inclus réhabilitation des anciens 

ouvrages et réalisation d’ouvrages neufs ; 

 Les préparations des sols (Ameublissement et pulvérisation des sols) 

-Le planage des sols type T1 ; 

-Le planage des sols avec mouvement de terre type T2. 

4- La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini par le 

Décret N° 2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics 

et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles ;  

5- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction 

Générale de l’Office du Niger, Ségou; Oumar TOURE, toure_oumar@yahoo.fr; 

Idrissa SOUMOUNOU soumounou2005@yahoo.fr, Souleymane KONE 

solosmk2001@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à 

l’adresse mentionnée ci-après : OFFICE DU NIGER - DIRECTION GENERALE, 

Quartier Administratif, Boulevard de l’Indépendance,  

BP : 106 – Ségou, Mali, TEL : (223) 21 32 02 92  FAX : (223) 21 32 01 43, www.on-

mali.org / on@on-mali.org de  7h30 à 16h45 ; 

6- Les exigences en matière de qualifications sont :  

Capacité financière 

  

- avoir un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2014, 2015 et 2016) au 

moins égal à un milliard (1 000 000 000) FCFA ; 

  

- Fournir un engagement d’une banque domiciliée au Mali à financer le marché à 

hauteur de Deux Cent Cinquante Millions (250 000 000) F CFA.  

  

 

Capacité technique et expérience 

mailto:toure_oumar@yahoo.fr
mailto:soumounou2005@yahoo.fr
http://www.on-mali.org/
http://www.on-mali.org/
mailto:on@on-mali.org
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Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences 

de capacité technique ci-après :  

4. Personnel 

No. Position Expérience 

globale en 

travaux (années) 

Expérience dans des 

travaux similaires, au 

minimum 1000 ha 

(nombre) 

1 Directeur des travaux (Ingénieur Génie Civil 

ou Génie Rural)  

15 10 

2 Chef de chantier terrassement (technicien 

supérieur de génie civil ou de génie rural)   

10 5 

3 Chef de chantier ouvrages (technicien 

supérieur de génie civil)  

10 5 

4 Chef de chantier de laboratoire géotechnique 

(technicien supérieur de génie civil ou génie 

rural)  

10 5 

5 Chef de brigade topographique (Ingénieur 

Topographe) 

10 5 

 

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience 

en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section III, Formulaires de soumission. 

5. Matériel 

 

No. Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum 

requis 

1 Bulldozer type D7  2 

2 Bulldozer type D6  1 
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3 Bulldozer type D5  1 

4 Chargeur sur pneus  1 

5 Niveleuse 2 

6 Compacteur pieds de mouton  2 

7 Compacteur à pneus lisses (rouleau lisse) 1 

8 Pelle hydraulique dont rendement > 500 m3 /j 3 

9 Camions benne >10m3  3 

10 Camions benne 7 à 8 m3  4 

11 Camions grue               1 

12 Camions citerne >10m3  2 

13 Bétonnières de 250 l  2 

14 Pompes 2 

 

Expérience spécifique de construction 

Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins deux (02) marchés au 

cours des dix (10) dernières années avec une valeur minimum de Huit Cent Millions (800 000 

000) FCFA, qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui 

sont similaires aux travaux proposés. La similitude portera sur la taille physique, le type, la 

complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la 

Section IV, Etendue des Travaux. 

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 Deux Cent Mille (200 000)  francs CFA) à l’adresse mentionnée ci-après :  OFFICE 

DU NIGER - DIRECTION GENERALE, Quartier Administratif, Boulevard de 

l’Indépendance, BP : 106 – Ségou, Mali, TEL : (223) 21 32 02 92  FAX : (223) 21 32 

01 43, www.on-mali.org / on@on-mali.org du lundi au jeudi de 08h à 16h 45mn et 

http://www.on-mali.org/
mailto:on@on-mali.org
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tous les vendredis de 08h à 12h. La méthode de paiement sera en espèces à partir du 

lundi 13 juillet 2017. Une visite de site obligatoire sera organisée le 27 juillet 2017.  

 

8- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : OFFICE DU NIGER - 

DIRECTION GENERALE, Quartier Administratif, Boulevard de l’Indépendance, BP 

: 106 – Ségou, Mali, TEL : (223) 21 32 02 92 FAX : (223) 21 32 01 43, www.on-

mali.org /on@on-mali.org au plus tard 25 août 2017à 10 heures. Les offres remises en 

retard ne seront pas acceptées.  

9- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cent 

vingt-trois millions (23 000 000) de FCFA, ou le montant équivalent dans une 

monnaie librement convertible. 

10- Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre 

vingt dix jours (90) à compter de la date limite de 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 25 août 2017 à 10 heures à l’adresse 

suivante : Adresse : Salle de conférence de la Direction Générale de l’Office du 

Niger Quartier administratif, Boulevard de l’Indépendance, Tél :(223) 21 320 292, 

Boîte postale : 106  

  

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l'expression de notre haute considération  

 

 

Le Président Directeur Général 

de l’Office du Niger 

 

 

http://www.on-mali.org/
http://www.on-mali.org/
mailto:on@on-mali.org
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

……………… 

OFFICE DU NIGER 

……………. 

DIRECTION GENERALE 

 

 REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple - Un But - Une Foi 

 

OFFICE DU NIGER, Quartier Administratif, Boulevard de l’Indépendance,  

BP : 106 – Ségou, Mali, TEL : (223) 21 32 02 92 FAX : (223) 21 32 01 43,  

 

Avis d’Appel d’Offres international Ouvert N°24 /PDG-ON-PAON 2017 

 

L’OFFICE DU NIGER a obtenu  d’Affaires Mondiales Canada (AMC), une contribution 

afin de financer le Projet d’Appui à l’Office du Niger (PAON), et a l’intention d’utiliser une 

partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux travaux de 

réhabilitation de (1 140ha) des Partiteurs M3, M4 et M5 

Casier dans Le casier de Molodo en zone Office du Niger 

12- L’Office du Niger sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant 

aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réhabilitation de 1140 ha dépendant des 

Partiteurs M3, M4 et M5 dans le casier de Molodo Zone Office du Niger qui comprennent 

entre autres : 

a) Terrassement 

 

Exécution de 6 642,37m de canaux secondaires d’irrigation, 

Exécution de 16 916,20mde canaux secondaire de drainage, 

Exécution de 37 799,62m de canaux tertiaires d’irrigation, 

Exécution de 41 101,50mm) de drains tertiaire, 

Exécution de 1 900m de piste 
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Aménagement des sols (1 140ha) 

b)  Ouvrages de génie civil 

Désignation Nombre 

Régulateur bec de canard sur Partiteur 6 

Déversoir de sécurité sur partiteur 4 

Prise partiteur / sous partiteur équipée de module L ou C 3 

Prise partiteur / sous Partiteur équipée de Module XX 1 

Prise arroseur équipée de module X 48 

Franchissement sur partiteur 1 

Franchissement sur drain partiteur 13 

Débouché drain partiteur 6 

Débouché drain arroseur 47 

Débouché chenal de vidange 2 

Prise rigole 542 

Rejet rigole 

Régulateurs dans les arroseurs 

542 

15 

Siphon sur drain 3 

Prise TOR 2 

Lavoir 8 

 

1.  « L’Office du Niger » a obtenu du Projet d’Appui à l’Office du Niger. Le financement 

pour la réalisation du projet de réhabilitation de 1 140 ha dans la Zone de Molodo 

(Office du Niger), une partie de ces sommes accordées au titre de ce projet sera utilisée 

pour effectuer les paiements prévus dans le cadre de l’exécution du marché de ces 

travaux.   

 

2. Les travaux prévus dans le cadre de ce marché sont à réaliser dans un délai fixé à seize 

(16) mois. 

 

13- La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini par le Décret N° 

2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations 

de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

14- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de 

l’Office du Niger, Ségou; Bamoussa TRAORE, btraoreon@gmail.com; Aboubacar KONATE 

mailto:btraoreon@gmail.com
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lboukonate14@gmail.com, Oumar M DIALLO timbaga2003@yahoo.fr et prendre 

connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : OFFICE DU 

NIGER - DIRECTION GENERALE, Quartier Administratif, Boulevard de l’Indépendance,  

BP : 106 – Ségou, Mali, TEL : (223) 21 32 02 92 FAX : (223) 21 32 01 43, www.on-mali.org 

/ on@on-mali.org de 7h30 à 16h45. 

15- Les exigences en matière de qualifications sont :  

Capacité financière 

  

- Avoir un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années 2014, 2015 et 2016) au moins 

égal à deux milliards (2 000 000 000) FCFA,  

- Fournir un engagement ferme d’une banque domiciliée au Mali à financer le marché à hauteur 

d’un milliard (1 000 000 000) F CFA  

  

Capacité technique et expérience 

 

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

capacité technique ci-après :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lboukonate14@gmail.com
http://www.on-mali.org/
mailto:on@on-mali.org
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Personnel : 

No. Position Expérience 

globale en 

travaux 

(années) 

Expérience dans des 

travaux similaires, au 

minimum 1000 ha 

(nombre) 

1 Directeur des travaux (Ingénieur Génie Civil ou 

Génie Rural)  

10 5 

2 Chef de chantier terrassement (technicien 

supérieur de génie civil ou de génie rural)   

5 3 

3 Chef de chantier ouvrages (technicien supérieur 

de génie civil)  

5 3 

4 Chef de chantier de laboratoire géotechnique 

(technicien supérieur de génie civil ou génie 

rural)  

5 3 

5 Chef de brigade topographique (Ingénieur 

Topographe) 

10 5 

 

Matériel 

 

No. Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum 

requis 

1 Pelles hydrauliques 200-320 CV 6 

2 Niveleuses 150-185 CV 4 

3 Chargeur-type 920 ou équivalent 3 

4 Bulldozer-type D6 au minimum 4 

5 Compacteur type pieds mouton 10-16 T 3 
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6 Compacteur rouleau lisse-type DYNAPAC ou équivalent 10-16 

T 

2 

7 Camions citerne à eau de 15 m3 (minimum)  3 

8 Camions benne de 7 – 16 m3 10 

9 Motopompes (diesel) de 50-80 m3/heure 5 

10 Groupe électrogène de 25-30 kw 1 

11 Bétonnières de capacité 500 litres 6 

12 Dame sauteuse 4 

13 Porte char 1 

14 Camion grue 1 

15 Lot de matériel de coffrage 1 

16 Lot de matériel topographique 1 

 

Expérience spécifique de construction 

Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins deux (02) marchés au cours des 

dix (10) dernières années avec une valeur minimum cumulée de trois milliards (3 000 000 000) FCFA, 

qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux 

travaux proposés. La similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies 

ou autres caractéristiques telles que décrites dans la Section IV, Etendue des Travaux. 

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 DEUX CENT 

CINQUANTE MILLE (250 000)  francs CFA) à l’adresse mentionnée ci-après :  OFFICE DU 

NIGER - DIRECTION GENERALE, Quartier Administratif, Boulevard de l’Indépendance, 

BP : 106 – Ségou, Mali, TEL : (223) 21 32 02 92  FAX : (223) 21 32 01 43, www.on-mali.org 

/ on@on-mali.org, du lundi au jeudi de 08h à 16h 45mn et tous les vendredis de 08h à 12h. 

Le mode de paiement sera en espèces à partir du lundi 13 juillet 2017. Une visite de site 

obligatoire sera organisée le 27 juillet 2017. 

 

http://www.on-mali.org/
mailto:on@on-mali.org
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17- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : OFFICE DU NIGER - DIRECTION 

GENERALE, Quartier Administratif, Boulevard de l’Indépendance, BP : 106 – Ségou, Mali, 

TEL : (223) 21 32 02 92 FAX : (223) 21 32 01 43, www.on-mali.org / on@on-mali.org au 

plus tard le 29 août 2017 à 10 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

18- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cent vingt cinq 

millions (125 000 000) de FCFA, ou le montant équivalent dans une monnaie librement 

convertible. 

19- Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt jours 

(120) à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et 

aux DPAO. 

20- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

assister à l’ouverture des plis le 29 août 2017 à 10 heures à l’adresse suivante : Adresse : Salle 

de conférence de la Direction Générale de l’Office du Niger Quartier administratif, 

Boulevard de l’Indépendance, Tél :(223) 21 320 292, Boîte postale : 106  

 

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l'expression de notre haute considération  

 

 

Le Président Directeur Général 

de l’Office du Niger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.on-mali.org/
mailto:on@on-mali.org
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

……………… 

OFFICE DU NIGER 

……………. 

DIRECTION GENERALE 

 

 REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple - Un But - Une Foi 

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°28/PDG-ON-2017  

Objet : DAO Relatif à la fourniture d’un (1) véhicule station Wagon V8 à l’Office du Niger. 

 

Référence :  

AAO N° : 28/PDG-ON-2017 du 7 juillet 2017 

 

1. L’OFFICE DU NIGER dispose de fonds dans son budget, afin de financer le Projet la 

fourniture d’un (1) véhicule station wagon V8 pour la Direction Générale de l’Office du 

Niger, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre 

du Marché relatif à la Fourniture d’un (1) véhicule station wagon V8 pour la Direction 

Générale de l’Office du Niger. 

 

2. Dans le cadre de l’exécution du Projet d’aménagement hydro-agricole du cassier de Molodo 

Nord, sous financement de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), j’ai 

l’honneur de vous inviter à prendre part à un Appel d’offres pour : la Fourniture d’un (1) 

véhicule station wagon V8 pour la Direction Générale de l’Office du Niger en lot : unique. 

 

3. Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des 

lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront 

présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

 

4. Le délai d’exécution est de 45 jours. 

 

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

Marchés publics à l’article 46 du CMP. 

 

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 soixante 

quinze mille franc (75 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la 

Direction Administrative et Financière de l’Office du Niger, du lundi au jeudi de 08h à 

16h 45mn et tous les vendredis de 08h à 12h. 
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Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction Générale de 

l’Office du Niger au plus tard le 11 août 2017 à 10 heures 00 minutes en un (1) original et 

deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

 

 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission : Deux millions Cinq cent mille (2 

500 000) F CFA. 

 

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de Cent vingt jours 

(120) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et 

au DPAO. 

 

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

assister à l’ouverture des plis le 11 août 2017 à 10 h 00 mn à l’adresse suivante : Salle de 

conférence de l’Office du Niger 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

           

    Président Directeur Général l’Office du Niger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

17 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°57 du Lundi 10 Juillet 2017 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE                          REPUBLIQUE DU MALI  

                                   -------------                                            UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI 

                                                                                                                                      -------- 

AOON N°0370/ 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°18283 du 18 octobre 2016 et n°18366 du 21 

février 2017. 

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

de financer le programme intérimaire, 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.  

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

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de 

matériels de sport en lot unique. 

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 de l’Education Nationale 

- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour2000@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 

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

après : bureau du régisseur d’avances, 2
ème

 étage. 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 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 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 60 000 000 F 

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

Expérience 

mailto:mohomodoutaifour2000@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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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 fourniture de matériels de sport avec une valeur 

minimale par marché similaire de 30 000 000 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 2012 à 2016. Pour les marchés 

qui comprennent plusieurs articles, la part monétaire des matériels de sport ne doit 

pas être inférieure à 30 000 000 F CFA. 

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, 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.  

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

de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2
ème

 étage au plus tard le 25 juillet 2017 

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 6 000 000 

Francs CFA. 

10. 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 spécifiées 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 25 juillet 2017 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 

                                        Moumine TRAORE  

                                                                                          Chevalier de l’Ordre National  
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

Ministère de l’Education Nationale           République du Mali 

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

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

DRPO N°0373/ 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°18283 du 18 octobre 2016 et n°18366 du 21 février 2017. 

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

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

effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de consommables dans le 

cadre de l’organisation des examens de fin d’année.  

3. 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 consommables dans le 

cadre de l’organisation des examens de fin d’année en deux (02) lots : 

- Lot 1 : fourniture de pièces de rechange pour véhicules ; 

- Lot 2 : fourniture de lubrifiants. 

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

lots. 

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, 

modifié, 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 de l’Education Nationale 

- Mohomodou TAÏFOUR: mohomodoutaifour@yahoo.fr; 

- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr; 

-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr; 

et prendre connaissance des documents de la Demande de Renseignement et de Prix à 

compétition Ouverte (DRPO) à l’adresse mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 

2
ème

 étage. 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 égal à 30 000 000 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 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 »; 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION 

OUVERTE (DRPO) 

mailto:mohomodoutaifour@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@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 10 000 000 F CFA pour le lot 1 et                    

12 000 000 F CFA pour le lot 2 (l’attestation doit être conforme au modèle annexé au 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 pièces de rechange pour véhicules et/ou de 

lubrifiants avec une valeur minimale par marché similaire de 15 000 000 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 2014 à 2016. Pour les marchés qui comprennent plusieurs articles, la part des 

pièces de rechange pour véhicules et/ou lubrifiants ne doit pas être inférieure à 15 000 000 F 

CFA. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement la Demande de Renseignement et de 

Prix à Compétition Ouverte ou la 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.  

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

l’Education Nationale, secrétariat Général, 2
ème

 étage au plus tard le 10 juillet 2017 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 : 

Lot 1 : 1 000 000 F CFA 

Lot 2 : 1 200 000 F CFA. 

10. 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 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 10 juillet 2017 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                           

                              Moumine TRAORE  

                                                                                    Chevalier de l’Ordre National  

 


