
Appel offres Patio 2021 

 

Page 1 sur 9 
 

APPELS D’OFFRES EN VU DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE DE 
L’ESPACE RESTAURATION « LE PATIO » SITUÉ AU SEIN DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU MALI à BAMAKO 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ESPACE 

Le bâtiment construit en banco et recouvert d’un toit en tôle a bénéficié d’une réfection totale de la cuisine, de la peinture 

intérieure et extérieure ainsi que de son réseau électrique en juillet 2020. 

 

 

 

Le restaurant « Le Patio » est constitué d’une salle principale entourant un patio central, d’un bar, d’un four à pizza, de magasins 

de rangement et d’une cuisine pour une surface de 180 m². Cet espace de restauration est notamment utilisé pour l’organisation 

de réceptions, des cocktails de vernissage, des conférences et des animations musicales ou théâtrales. 

Un bar annexe est installé près du hall d’exposition situé au niveau de la salle de spectacle. 
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Un espace agréable totalement sécurisé, entouré de système anti-intrusion et doté de mesures de protection des accès au 

moyen d’un sas équipé d’un portique de détection et d’un scanner à bagage. Le gardiennage est assuré par l’IFM 24h/24/ et 7j/7j. 

Le restaurant est un lieu de vie complémentaire des activités évènementielles de l’IFM, du lundi matin au samedi soir. 

OBJECTIFS 

La gestion du service de restauration, du lundi midi au samedi soir sera confié à un professionnel de la restauration dans le cadre 

d’une procédure d’appel d’offre afin de renforcer l’attractivité de l’IFM et de développer la convivialité autour des événements 

culturels programmés.  

Le Patio est associé à la programmation des événements culturels dont certains se déroulent au sein du restaurant. 

Le potentiel commercial est important et mérite d’être développé dans une constante recherche de l’amélioration du service et de 

la qualité des repas et de l’animation. 

Des évènements autour de la gastronomie permettront de faire découvrir ou de redécouvrir un art de la table à des clients 

maliens, français et étrangers. 

A noter que les prix proposés doivent tenir compte du pouvoir d’achat des artistes maliens notamment, souvent les premiers 

consommateurs du Patio. 

LOCALISATION 

Le restaurant « Le Patio » est situé au sein de l’Institut français du Mali (IFM), dans le quartier historique de Bamako-Coura, le 

long du Boulevard de l’Indépendance à Bamako. De nombreuses banques ou administrations sont implantées à proximité de 

l’IFM.  
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PLAN DU SITE  

 

CAHIER DES CHARGES  

 
Le présent document a pour objet de rechercher un professionnel de la restauration en capacité de développer l’offre et 
d’exploiter le restaurant. Une convention d’occupation précaire (COP) de trois (3) ans sera signée entre l’Ambassade de France 
et le candidat retenu. Une ou plusieurs prolongations seront possibles afin de pouvoir envisager dans le long terme les actions 
entreprises par l’exploitant. Un loyer et une participation aux charges adaptés seront les contreparties de cette mise à disposition. 
 

Cadre juridique 

 

Personnalité juridique et capacité professionnelle du prestataire  

A fournir par le prestataire :  

 Enregistrement au registre du commerce RCCM 

 NIF (Numéro d’identité fiscale) 

 NINA  

 Affiliation à l’INPS ou URSSAF  

 CV avec copie des diplômes ou qualification détenus par le prestataire ou expérience avérée dans la gestion d’un 
établissement de restauration durant 5 ans au minimum. 
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Nature du contrat 

Situé sur une emprise appartenant à l’Etat français, la prise en location du restaurant « Le Patio » est soumise à la 
réglementation française des biens domaniaux. Aussi, le restaurant fera l’objet d’une convention d’occupation précaire (COP) 
d’une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2021. Cette convention pourra être reconduite dans le respect de la 
réglementation. Après analyse par les services économiques de l’ambassade de France et validation ministérielle, une 
redevance et une participation aux charges de fonctionnement de l’IFM seront appliquées. 

Caractéristiques du service de restauration 

Fonctionnement de la cafétéria 

Seront à la charge du prestataire : 

 L’élaboration des menus, 

 L’achat des matières premières et des produits nécessaires, 

 La préparation des repas, 

 La distribution des repas, 

 Le nettoyage et de l’entretien de la vaisselle, du matériel, de la cuisine, de la terrasse, de la salle de restauration, des annexes 

de stockage, du comptoir, 

 La gestion du bar/snack, y compris au niveau du hall d’exposition, 

 L’accueil et l’orientation des visiteurs aux horaires d’ouverture du bar, 

 Eventuellement la fourniture, en personnels, en repas et boissons des réceptions organisées par l’IFM ; 

 Le prestataire pourra élaborer des repas à livrer ou à emporter pour des clients extérieurs à l’IFM. 

Périodes, jours et horaires de fonctionnement (normaux et spécifiques) 

Toute l’année, avec éventuellement une fermeture au mois d’août (à définir)  
Ouverture du lundi au samedi ; éventuellement le dimanche midi et/ou soir selon la programmation des activités de l’IFM. Un 
calendrier des événements sera fourni au prestataire en début de chaque mois.  
Ouverture lors de certains jours fériés (à définir avec la direction de l’IFM)  
Horaires : ouverture à partir de 8h30 et fermeture en fonction de la programmation culturelle. Service du matin (petit-déjeuner), 
service du midi (déjeuner), service en soirée (dîner).  
Fermeture en cas de force majeure à la demande de l’IFM, et selon les recommandations de l’Ambassade de France. (Il est 
entendu par cas de force majeure des faits découlant de circonstances imprévisibles et insurmontables, telles que notamment : 
catastrophes naturelles, conflit armé, état d’insurrection, risque politique, risque sanitaire). 
 
Il est précisé que le secteur du Patio compris dans l’IFM est entièrement séparé du reste du site. Des activités peuvent être 
organisées en dehors des dates et heures d’ouverture de l’IFM, avec l’accord de la direction de l’IFM. Un gardiennage de 
l’ensemble du site est assuré 24H/24H et 7/7 jours par l’IFM. 
 
Typologie de la clientèle 

 Tous publics 

Types de service 

 Service à table 

 Bar/Snack 

 Prestations événementielles (buffet, cocktails) 

 Service traiteur, vente à l’extérieur et portage de repas. 

Communication 

L’IFM prend à sa charge la production et l’édition des supports de communication relatifs aux activités et événements qu’il 
organise et qui se déroulent au sein du restaurant. Tous les autres supports de communication produits par le prestataire et 
destinés à valoriser et promouvoir l’offre de restauration ou les soirées organisées par lui devront recueillir préalablement 
l’agrément de l’IFM avant toute diffusion. 
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Prestation de restauration 

Le prestataire proposera : 

 2 menus semestriels avec des plats gastronomiques, selon une gamme de prix et de prestations différentes, en fonction des 
saisons, des légumes et des fruits localement disponibles ou exceptionnellement importés ; 
 1 menu du jour de plats africains et étrangers dont les plats peuvent être commandés séparément ; 
 1 carte variée par semestre comprenant, entrées, plats principaux et desserts, alliant des plats représentatifs de la 
gastronomie française, africaine et étrangère ;  
 1 carte des boissons comprenant des cocktails avec et sans alcools à bas principalement de fruits frais pressés ; 
 Restauration rapide à consommer sur place ou à emporter (notamment riz gras, pizzas, sandwichs, abats) ; 
 Des soirées à thème mensuelles pourront être proposées, notamment à l’occasion des rendez-vous sportifs nationaux et 
régionaux et internationaux. 
 

Démarche qualité et environnementale 

Le prestataire de restauration assume la complète responsabilité de la démarche qualité et environnementale, du contrôle 

sanitaire et bactériologique, conformément à la règlementation en vigueur au Mali, en proposant notamment :  

 Des matières premières et des produits de qualité saine et marchande 

 Une saisonnalité, variété et équilibre alimentaire des plats et des menus 

 Des produits frais locaux privilégiés aux produits surgelés 

 Une propositions de plats et de menus mettant en valeur en priorité la gastronomie française, subsidiairement africaine et 

étrangère. 

Personnel 

Le prestataire de restauration met en place sous son entière responsabilité financière et légale, en nombre suffisant, le personnel 
nécessaire et qualifié pour assurer le bon fonctionnement de la cuisine, du restaurant et du bar/snack, qui lui seront confiés tout 
au long du contrat. Un service soigné, rapide et prévenant devra permettre d’offrir une qualité de service à la clientèle 
Il s’engage à appliquer les textes légaux et réglementaires en vigueur, en matière de législation du travail, de la sécurité 
notamment ceux relatifs aux examens médicaux des personnels employés dans la restauration ainsi que la législation sociale et 
fiscale locale. 
 
Le prestataire récapitulera dans sa proposition, un tableau intitulé « personnel sur site » : 
 L’effectif sur place 
 Les qualifications (avec la copie des diplômes éventuellement détenus) 
 Les horaires de travail journaliers et hebdomadaires 
 
Autres dispositions :  
 Tenue de travail et d’une tenue de service mises à disposition des personnels (entretenues et renouvelées de manière afin 
que la présentation du personnel soit toujours impeccable, au travail, et pendant le service) 
 Le service doit être effectué avec professionnalisme, courtoisie et célérité 
 Le personnel devra respecter le règlement intérieur propre à son employeur, ainsi que celui l’IFM notamment au sujet de 
l’hygiène, la sécurité et les conditions d’accès sur le site. 

Aspects financiers 

 

Répartition prévisionnelle des charges d’exploitation 

Cuisine, cafétéria, bar IFM Prestataire 

Mobiliers existants X  

Renouvellement mobiliers  X 

Travaux immobilier : réfection, construction, aménagement bâtiment X  

Entretien extincteurs et équipements incendie, mise aux normes sécurité X  

Entretien du réseau eau potable, canalisations, arrivée et évacuation de fluides X  

Fourniture des fluides (eau, électricité) avec reversement à l’IFM par le bénéficiaire de la COP X X 

Désinsectisation, dératisation des extérieurs X  
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Désinsectisation, dératisation des intérieurs  X 

Entretien des murs et des sols  X 

Vidage et curage des fosses septiques  X  

Entretien des voies d’écoulement des eaux usées  X 

Entretien équipements électriques (éclairage, luminaires, ventilation) mis à disposition  X 

Renouvellement des équipements d’éclairage  X 

Remise en peinture intérieur   X 

Entretien équipements audio-visuels mis à disposition X  

Nettoyage du mobilier  X 

Décoration intérieure  X 

Entretien équipements électro-ménager (notamment réfrigérateur, machine à café, four)  X 

Evacuation déchets sur la voie publique dans des poubelles propres et solides  X 

Acquisition et entretien des petits équipements et matériels de cuisine et de restauration notamment la 
vaisselle, les couverts, les verres, les nappes, les produits de désinfection et de lavage 

 X 

Espaces extérieurs IFM Prestataire 

Entretien espaces verts X  

Entretien zones d’accueil X  

Remise en peinture extérieur X  

Entretien bloc sanitaire  X 

Dispositifs pour service extérieur et aménagements divers et occasionnels  X 

Nettoyage des abords du Patio  X 

Activités culturelles IFM Prestataire 

Organisation événements notamment concerts, spectacles, expos et frais afférents X  

Communication X X 

Charges salariales et honoraires des artistes X  

Billetterie X  

Invitations X  

Prise en charge de la restauration rapide des gardes de sécurité des services de police maliens lors 
des événements organisés au Patio 

 X 

Administratif IFM Prestataire 

Ligne téléphonique fixe (fourniture, entretien, renouvellement)  X 

Matériel informatique de gestion et de facturation (fourniture, entretien, renouvellement)  X 

Assurance RC  X 

Taxe municipale  X 

Toutes charges employeurs liées à l’activité de restauration (visites médicales, INPS, ITS…)  X 

 

Redevance, reversement des charges de fonctionnement et reversement d’un pourcentage du chiffre d’affaires 

Le prestataire de restauration est seul responsable de la gestion financière notamment vis-à-vis des fournisseurs et du personnel 
employé par lui, sans pouvoir exercer quelque recours que ce soit contre l’IFM. 
Il fera son affaire de l’exploitation du restaurant selon les termes de la COP dans les conditions définies au présent cahier 

des charges.  

L’IFM met à disposition les locaux de restauration, le bar, la cuisine, le hall et la terrasse, avec les équipements et mobiliers 
disponibles, utilisés par le prestataire avec un simple droit d’usage, à charge pour ce dernier de renouveler éventuellement ces 
matériels en fonction de la vétusté et du bon fonctionnement desdits matériels. Une redevance mensuelle sera versée par le 
prestataire en contrepartie de cette mise à disposition. Le restaurant ne disposant pas de compteurs électriques et d’eau 
spécifiques, une participation aux fluides, eau, électricité, fera l’objet d’un reversement à l’FM. 
 
En tout état de cause, le prestataire ne peut être considéré comme propriétaire du fond de commerce. Le non-paiement de la 
redevance, du pourcentage du chiffre d’affaire ou du reversement des frais de fonctionnement pendant plus de deux (2) mois 
consécutifs donnera lieu par l’IFM à une mise en demeure de paiement. A défaut de régularisation dans les deux (2) mois, la 
COP pourra être résiliée aux torts du prestataire qui ne pourra demander aucun dommage et intérêt à l’IFM. Cette même 
procédure sera diligentée après trois (3) défauts de paiement sur un exercice annuel du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Dans l’appel d’offre, le candidat produira un plan de financement dans lequel il estimera la redevance supportable pour son 

activité. 
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Facturation par le prestataire 

 Les prestations réalisées pour le compte de l’IFM seront facturées à l’IFM chaque fin de mois et réglées par virement bancaire 

ou en numéraires dans un délai de 30 jours ;  

 Les clients s’acquittent du prix du repas au passage à la caisse tenue par le prestataire, sous sa responsabilité pleine et 

entière. Il est conseiller au prestataire de ne pas accepter de paiement à crédit ; 

 Les personnels employés de l’IFM bénéficient d’une réduction de vingt (20%) sur l’ensemble des prestations. 

 

Politique tarifaire 

 Les prix seront établis par semestre, en fonction des menus et de la carte proposés ; 

 Les prix seront identiques des boissons au bar et à son annexe ainsi que dans la salle de restauration 

 Le tarif des prestations cocktails et buffets à définir avec l’IFM 

 Les droits d’entrée des manifestations payantes se déroulant au PATIO sont établis et encaissés par l’IFM. 

 

Réponse à l’appel d’offres 

 

Dépôt des candidatures 

Les candidats déposeront leur dossier de candidatures sous plis fermés dans deux enveloppes portées au secrétariat général 

de l’IFM, BP 1547, Boulevard de l’Indépendance, Bamako-Mali avant le 30 juin 2021 18h00. Les envois par internet ne 

sont pas autorisés. 

 

Le première, au nom du candidat et intitulé « Appel d’offre Patio 2021 », contiendra les documents demandés dans le dossier de 

candidature et sera cachetée. 

La seconde, adressée à l’IFM et intitulée « Appel d’offre Patio 2021 », ne devra contenir aucune marque extérieure pouvant 

permettre l’identification du candidat, ni tampon ou autres signes distinctifs. 

La première sera glissée dans la seconde qui sera cachetée. 

Lors de la réception, un numéro d’arrivée chronologique, accompagné d’un tampon dateur à la date d’arrivée et de l’indication de 

l’heure, sera apposé sur l’enveloppe qui sera remise au secrétaire général de l’IFM.  

Le candidat recevra immédiatement un récépissé de dépôt. Il indiquera la date et l’heure du dépôt et sera signé par le secrétaire 

général ou l’un de ses adjoints. 

 

Dossier de candidature 

Chaque candidat devra répondre précisément aux exigences du cahier des charges en expliquant notamment :  

1. Sa politique commerciale en termes de : (4 points) 

a. Développement de l’activité ; 

b. Des prix proposés ; 

c. Plan de financement avec une estimation de la redevance à payer et des charges de fonctionnement à 

reverser ; 

 

2. Les supports de communication envisagés pour la promotion de son activité avec des exemples de contenus ; (2 

points) 

 

3. Les évènements pouvant être proposés durant le dernier trimestre 2021 et/ou le premier trimestre 2022: (2 points) 

a. Soirées à thèmes ; 

b. Soirées évènementielles à l’occasion notamment des rendez-vous sportifs nationaux, régionaux ou 

internationaux ; 

 

4. Sa politique de restauration, du 1er octobre 2021 au 1er avril 2022, avec les tarifs : (5 points) 




