
 

NOTE TECHNIQUE 
-------------------------------------------------- 

Confection de table-bancs et de bureaux de maîtres pour ECU et  SSA-P du PACETEM dans l’AE de 

Bougouni 

 

Contexte et justification 

Le Programme d’Accès à l’Education pour Tous les Enfants du Mali (PACETEM) est un programme 

national qui couvre 18 Académies d’Enseignement du système du Mali. Financé par la Fondation 

Education Above All (EAA) du Qatar et l’Etat malien, il est mis sous en œuvre par huit ONG membres 

du Forum des ONG Internationales au Mali (FONGIM) et de trois ONG nationales constituées en 

consortium.  CARE international au Mali, un de ces membres est chargée de la mise en œuvre du 

programme dans l’AE de Bougouni. Elle assure cette mise en œuvre en partenariat avec les ONG 

CAEB et GRAADECOM et avec l’appui-conseil de l’AE et des CAP de Bougouni. 

L’année 2018 est la première des quatre années de durée du programme. C’est ainsi que la rentrée 

scolaire 2018-2019 marque le démarrage des activités du projet sur le terrain, après un certain 

nombre d’activités qui y ont préparé.  

C’est dans la suite logique de ce démarrage que nous sollicitons les services de menuisiers qualifiés 

pour la confection de table-bancs pour élèves et de bureaux (table + chaises) pour maître et leur 

transport. 

Spécification 

TABLE-BANCS ELEVES BUREAU MAITRE (TABLE + CHAISE) 

DIMENSION 

3 places (habituelles dans les écoles) 
85 cm de long sur 60 cm de large pour la table 
et une chaise en bois sans bourrage 

  

QUALITE DU BOIS 

Le bois local rouge serait préférable. Cela pourrait être discuté cependant 

  

QUANTITE 

Ecole à Classe Unique 

27 ECU x 10 table-bancs : 270  27 bureaux (table + chaise sans bourrage)  

Centre de Stratégie de Scolarisation Accélérée-Passerelle (SSA-P) 

20 SSA-P x 10 table-bancs : 200  20 bureaux (table + chaise sans bourrage) 

  

LIEU DE CONFECTION, CONDITION DE LIVRAISON 

Il y a 27 villages ECU et 20 villages SSA-P de communes différentes des Cercles de Bougouni, 
Kolondiéba et de Yanfolila qui sont concernés par ces mobiliers. Il serait judicieux procéder à un 
appel ouvert afin d’identifier des menuisiers qualifiés non seulement sur le terrain mais aussi à 
Bamako, conformément aux procédures requises.  
Les structures scolaires pour lesquelles les mobiliers sont confectionnés sont censées ouvrir en 
novembre. En raison de cela, le délai de livraison ne doit pas dépasser 15 à 20 jours après après la 



signature du contrat. En plus des autres aspects de spécification, la conclusion de marché doit être 
faite sur la base d’un prototype de table maître, de table-banc et de chaise maître que le 
prestataire aura préalablement montré et que CARE aura accepté.  La prestation doit comprendre 
non seulement la confection des mobiliers mais aussi leur livraison au moins dans les communes 
respectives de chaque structure éducative (ci-joint la liste des villages concernés par communes, 
sous réserves des changements après discussion avec d’autres partenaires et confirmation sur le 
terrain avec la communauté). 

 

Qualité des prestataires 

Les prestataires doivent être : 

- Des menuisiers qualifiés pour la confection de tels mobiliers (connaissance et compétences 

techniques) 

- Des menuisiers qui ont l’expérience de faire de tels travaux pour d’autres organisations (avec 

des preuves pour cela) 

- Des menuisiers qui disposent de personnels et de matériels requis pour satisfaire dans le 

temps aux besoins exprimés 

- Consentants pour le transport des mobiliers selon les clauses convenues d’accord partie 

- De la localité ou exerçant dans les zones PACETEM ou à Bamako, de préférence. 

Nombre de prestataires 

En vue de diminuer le risque de retard et le coût de livraison, deux ou trois prestataires peuvent être 

retenus. 
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