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AGENCE POUR LA PROMOTION                                             

DES  INVESTISSEMENTS AU MALI             

 "API-MALI" N°2234 Version 3 

OBJETS 
MODE DE 

PASSATION 

TYPE DE 

FINANCEMENT 

DATE 
PUBLICATION  

PREVISIONNELE 

Travaux complémentaires ARGU Ségou DRPCR BN 17/05/2018 

Acquisition des mobiliers de bureau pour le 

Guichet de Bamako et les Antenne Régionale 

du GU 

DRPCR 

BN 22/03/2018 

Etude et réalisation des plans de construction 

de ARGU Sikasso  

DRPCR 

BN 28/03/2018 

Equipement et installation du systéme de vidéo 

surveillance IP 

DRPCR 

BN 00/01/1900 

Fourniture de consommables informatiques 

Siège 
DRPCR 

BN 00/01/1900 

Fourniture de bureau pour le siége 
DRPCR 

BN 28/03/2018 

Produits Alimentaires DRPCR BN 00/01/1900 

Confection des documents de Promotion DRPCR BN 00/01/1900 

Prestation de Gardiennage pour le 4éme 

trimestre 2018 DRPCR BN 24/08/2018 

 

Prestation d'assistance au conduite de 

changement à l'API-Mali  pour la préparation 

du FIM 2019 

 

 

 

 

 

 

 

DRPCR 

 

 

BN 

 

 24/08/2018 

Réalisation d'une enquête de satisfaction des 

usagers du Guichet Unique de l'API-Mali pour 

la préparation du FIM 2019 

 

 

DRPCR 

 

 

 

 

BN 

 

 24/08/2018 
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Les activités Préparatoire et le Lancement du 

Forum INVEST IN MALI 2019  DRPCO BN 

24/08/2018 

 

 

Acquisition des matériels, logiciels, 

configuration et formation pour la mise en 

place de la solution de sauvegarde du systéme 

informatque, Migration Windows, Acquisition 

des licences 365 informatqiues, mise à niveau 

du systéme DRPCO FINEX 22/10/2018 

Campagne de communication (Insertion et 

diffusion des spots les organes de presse 

internationale ) CR BN 29/08/2018 

 

   

 

  

Bamako, le 

27/09/2018 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  

Avis Général de Passation des Marchés 

Pour l’Année Budgétaire 2019 

 

Désignation de l’Autorité Contractante : Ministère de l’Education Nationale 
Mise à jour du : Néant 
 
Désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics : Directeur des 
Finances et du Matériel 
 
Adresse de la Personne Responsable des Marchés Publics : Hamdallaye ACI 
2000 en face de l’ex Flamboyant, Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81, Bamako. 
 

Objet de l’appel à la 

concurrence 

Montant 

Prévisionnel 

Source de 

financement 

Mode de 

passatio

n 

Date de 

disponibilit

é des 

dossiers 

d’appel à la 

concurrence 

Fournitures 

Fourniture de produits 

d’entretien  
  145 000 000 BN AOO 12/11/2018 

Fourniture de produits 

alimentaires 
  400 000 000 BN AOO 14/11/2018 

Fourniture de pièces de 

rechange pour l'entretien 

de matériels informatiques 

dans le cadre du réseau 

Internet des structures du 

MEN 

    90 000 000 BN AOO 14/11/2018 

Fourniture de lubrifiants   100 000 000 BN AOO 19/11/2018 

Acquisition de fournitures   300 000 000 BN AOO 19/11/2018 
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de bureau 

Fourniture de 

consommables pour 

informatiques et copieurs 

  150 000 000 BN AOO 19/11/2018 

Acquisition de véhicules  1 000 000 000 BN AOO 26/11/2018 

Fourniture de pièces de 

rechange pour matériels de 

froid 

  150 000 000 BN AOO 26/11/2018 

Fourniture de matériels 

pour les réseaux 

informatiques 

  100 000 000 BN AOO 26/11/2018 

Fourniture de matériels 

d'électricité et de plomberie 
  100 000 000 BN AOO 26/11/2018 

Acquisition de tables-bancs 

pour les établissements 

d'enseignement secondaire 

général 

  100 000 000 BN AOO 29/11/2018 

Acquisition de pagnes pour 

les journées internationale 

et panafricaine des femmes 

  50 000 000 BN DRPO 23/11/2018 

Acquisition de systèmes 

d'exploitation 
  80 000 000 BN AOO 23/11/2018 

Acquisition d'antivirus   40 000 000 BN DRPO 23/11/2018 

Acquisition de motos 150 000 000 BN AOO 06/12/2018 

Acquisition de fournitures 

de bureau pour la journée 

internationale des cantines 

scolaires 

  25 000 000 BN DRPO 27/11/2018 

Fourniture de pièces de 

rechange pour véhicules  
500 000 000 BN AOO 10/12/2018 
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Acquisition de matériels 

didactiques 
200 000 000 BN AOO 10/12/2018 

Equipement des salles 

informatiques 
200 000 000 BN AOO 10/12/2018 

Equipement des salles 

informatiques 
100 000 000 BN AOO 10/12/2018 

Fourniture de pièces de 

rechange pour copieurs 
140 000 000 BN AOO 20/12/2018 

Fourniture de 

consommables 

informatiques 

100 000 000 BN AOO 20/12/2018 

Fourniture de petits 

matériels pour les écoles 

fondamentales 

250 000 000 BN AOO 20/12/2018 

Fourniture de matières 

d'œuvres 
155 000 000 BN AOO 20/12/2018 

Fourniture d'imprimés 

pour les examens en lot 

unique 

  40 000 000 BN DRPO 12/12/2018 

Fourniture de feuilles 

d'examen pour les examens 

de fin d'année et les 

concours  

200 000 000 BN AOO 24/12/2018 

Fourniture de matériels 

pour les examens de 

l'enseignement 

fondamental 

150 000 000 BN AOO 24/12/2018 

Fourniture de matériels 

pour les examens et 

concours de l'enseignement 

normal 

130 000 000 BN AOO 24/12/2018 
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Fourniture de matériels 

pour les examens de 

l'enseignement secondaire 

général 

200 000 000 BN AOO 24/12/2018 

Fourniture de matériels 

pour les examens et 

concours de l'enseignement 

technique et professionnel 

220 000 000 BN AOO 24/12/2018 

Fourniture de matières 

d'œuvre pour les épreuves 

techniques de 

l'enseignement technique et 

professionnel 

300 000 000 BN AOO 24/12/2018 

Fourniture de matériels et 

consommables dans le 

cadre de l'organisation des 

examens 

  75 000 000 BN DRPO 12/12/2018 

Acquisition de matériels 

informatiques 
280 000 000 BN AOO 25/12/2018 

Fourniture de matériels et 

produits pour les structures  

d’Education Préscolaire et 

Spéciale 

  75 000 000 BN DRPO 26/12/2018 

Acquisition de matériels 

informatiques 
250 000 000 BN AOO 09/01/2019 

Acquisition de copieurs 250 000 000 BN AOO 09/01/2019 

Acquisition de matériels de 

froid 
200 000 000 BN AOO 09/01/2019 

Acquisition de motos 200 000 000 BN AOO 09/01/2019 

Acquisition de mobiliers et 

de matériels de bureau 
300 000 000 BN AOO 09/01/2019 
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Fourniture d'intrants pour 

le fonctionnement de 

l'imprimerie et la 

production de livrets en 

langues nationales  

  50 000 000 BN DRPO 29/12/2018 

Fourniture de matériels 

solaires 
350 000 000 BN AOO 13/01/2019 

Equipement des Instituts 

de Formation 

Professionnelle 

150 000 000 BN AOO 16/01/2019 

Equipement des cantines 

scolaires 
600 000 000 BN AOO 20/01/2019 

Acquisition de fournitures 

de bureau pour la CA des 

maîtres 

  25 000 000 BN DRPO 11/01/2019 

Equipement magasin du 

MEN et fourniture de 

matériels pour le garage 

  50 000 000 BN DRPO 12/01/2019 

Acquisition de pièces de 

rechange et réparation des 

véhicules de la DFM 

  30 000 000 BN DRPO 19/01/2019 

Fournitures de casquettes, 

de tee-shirt, de sacs et 

divers pour les différentes 

festivités du département 

  75 000 000 BN DRPO 24/01/2019 

Fourniture de tenues 

d'ateliers et de vêtements 

de travail 

250 000 000 BN AOO 05/02/2019 

Fourniture de pièces de 

rechange pour motos 
  50 000 000 BN DRPO 01/02/2019 

Fourniture de stylos à bille 335 000 000 BN AOO 14/03/2019 
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Fourniture de cahiers 700 000 000 BN AOO 14/03/2019 

Fourniture de stylos à bille 115 000 000 BN AOO 14/03/2019 

Fourniture de cahiers 280 000 000 BN AOO 14/03/2019 

Acquisition d'extincteurs   50 000 000 BN DRPO 03/03/2019 

Acquisition d'imperméables 

et de parapluie pour les 

structures 

  30 000 000 BN DRPO 23/03/2019 

Fourniture de craies 130 000 000 BN AOO 04/04/2019 

Acquisition de fournitures 

scolaires 
130 000 000 BN AOO 04/04/2019 

Fourniture de craies   40 000 000 BN DRPO 23/03/2019 

Acquisition de fournitures 

scolaires 
  45 000 000 BN DRPO 23/03/2019 

Fourniture de carnets 

d'ateliers 
130 000 000 BN AOO 22/04/2019 

Fourniture de matériels de 

sport 
210 000 000 BN AOO 18/06/2019 

Dotation des 

établissements en produits 

pharmaceutiques 

175 000 000 BN AOO 20/06/2019 

Dotation des 

établissements en matériels 

médicaux 

  40 000 000 BN DRPO 08/06/2019 

Acquisition de matériels 

dans le cadre du camp 

d'excellence, édition 2019 

  70 000 000 BN DRPO 12/06/2019 

Acquisition de fournitures 

de bureau pour la journée 

du 08 septembre 

  25 000 000 BN DRPO 12/06/2019 
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Fourniture de matériels 

pédagogiques 

d'enseignement de 

l'économie familiale dans 

les Etablissements 

d'enseignement 

fondamental 

300 000 000 BN AOO 24/06/2019 

Equipement des 

Institutions d'Education 

Spécialisée 

  45 000 000 BN DRPO 16/06/2019 

Fourniture de manuels 

scolaires pour 

l'enseignement 

fondamental 

360 000 000 BN AOO 01/07/2019 

Fourniture de manuels 

scolaires pour le secondaire 
500 000 000 BN AOO 01/07/2019 

Fourniture de manuels 

scolaires pour 

l'enseignement technique 

100 000 000 BN AOO 01/07/2019 

Equipement des Centres de 

Développement de Petite 

Enfance 

  80 000 000 BN AOO 04/07/2019 

Fourniture de matériels 

pour les activités de la 

Cellule VIH/SIDA 

  35 000 000 BN DRPO 25/07/2019 

Services Courants 

Abonnement à la 

connexion internet des 

structures centrales et 

rattachées 

160 000 000 

BN 

AOO 11/11/2018 

Gardiennage et surveillance 

des structures centrales et 
   80 000 000 BN AOO 12/11/2018 
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rattachées du département 

Nettoyage et entretien des 

structures centrales et 

rattachées du département 

100 000 000 

BN 

AOO 12/11/2018 

Service de restauration 

pour les ateliers des 

structures centrales et les 

réunions du niveau central 

au titre de l'année 2019 

100 000 000 

BN 

AOO 14/11/2018 

Maintenance des réseaux 

informatique et internet 
  25 000 000 

BN 
DRPO 02/11/2018 

Maintenance des groupes 

électrogènes des structures 

centrales 

  80 000 000 

BN 

AOO 03/11/2018 

Maintenance des réseaux 

électrique et sanitaire 
  50 000 000 

BN 
DRPO 03/11/2018 

Maintenance des 

installations téléphoniques 
  25 000 000 

BN 
DRPO 03/11/2018 

Maintenance des matériels 

de froid 
  25 000 000 

BN 
DRPO 03/11/2018 

Maintenance des 

extincteurs 
  25 000 000 

BN 
DRPO 12/12/2018 

Recrutement d'une agence 

de communication 
  50 000 000 

BN 
DRPO 22/12/2018 

Service de restauration 

pour la semaine du sport 

scolaire et universitaire 

2018-2019 

  50 000 000 BN DRPO 22/12/2018 

Entretien des parterres et 

jardins des structures 
  30 000 000 

BN 
DRPO 26/12/2018 

Reproduction de   34 000 000 BN DRPO 05/01/2019 
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documents et imprimés 

Reprographie de modules 

pour les ateliers 
  50 000 000 

BN 
DRPO 26/01/2019 

Reprographies des 

annuaires statistiques 
  25 000 000 

BN 
DRPO 14/02/2019 

Service de restauration 

pour le camp d'excellence, 

édition 2019 

  50 000 000 

BN 

DRPO 25/07/2019 

Prestations Intellectuelles 

Recrutement d'un bureau 

d'études pour les études, le 

contrôle et la surveillance 

des travaux de construction 

d'un lycée 

  30 000 000 

BN 

AMI 20/11/2018 

Audit comptable et 

financier des exercices 

2017, 2018 et 2019 

  30 000 000 

BN 

AMI 26/12/2018 

Audit du programme 

vigoureux 
  30 000 000 

BN 
AMI 04/01/2019 

Evaluation des activités 

financées sur le BSI 
  24 000 000 

BN 
AMI 29/01/2019 

Recrutement de 

consultants pour les 

activités de formation 

  25 000 000 

BN 

AMI 14/02/2019 

Recrutement de 

consultants individuels 

pour les activités de 

sensibilisation dans le cadre 

de l'organisation des 

examens de fin d'année 

  10 000 000 

BN 

AMI 05/02/2019 
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Travaux 

Travaux de construction de 

cantines scolaires 
1 400 000 000 BN AOO 16/11/2018 

Travaux de 

réhabilitation/construction

/extension des structures 

centrales et rattachées 

  450 000 000 BN AOO 04/04/2019 

Travaux de 

construction/réhabilitation 

des écoles fondamentales et 

des établissements 

d'enseignement secondaire 

1 000 000 000 BN AOO 11/04/2019 

Travaux de construction 

des Centres de 

Développement de Petite 

Enfance 

  100 000 000 BN AOO 18/04/2019 

Travaux de 

construction/réhabilitation

/extension des structures 

déconcentrées 

  400 000 000 BN AOO 19/04/2019 

Travaux de construction 

d'Institutions d'Education 

Spécialisée 

    90 000 000 BN DRPO 13/04/2019 

Travaux de 

construction/réhabilitation

/extension des Instituts de 

Formation des Maîtres 

   332 500 000 BN AOO 02/05/2019 

Travaux de 

construction/réhabilitation

/extension de lycées 

1 000 000 000 BN AOO 26/05/2019 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                                       REPUBLIQUE DU MALI 

                 **********                                               Un Peuple -Un But -Une Foi 

COMMISSARIAT A LA SECURITE 

              ALIMENTAIRE       

                 ********** 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°001/2018-PRESA/CSA 
 

1. OBJET : Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire lance un appel d’offres 

ouvert, en vue de la conclusion des contrats de travail à durée déterminée (CDD) 

pour le compte de son Programme de Soutien au Dispositif National de 

Sécurité Alimentaire » (PRESA), mené en partenariat avec la Coopération 

Suisse au Mali. 

2. Spécification des postes:  

2-1  Un (01) Coordinateur National; 

2-2 Trois (03) Coordinateurs régionaux; 

2-3  Sept (7) Chefs d’Antenne; 

2-4 Un (01) Gestionnaire Administratif et Financier ;  

2-5 Un (01) Spécialiste en Approche Territoriale de la Sécurité Alimentaire 

et Nutritionnelle ; 

2-6 Un (01) Spécialiste en Genre et Nutrition ; 

2-7 Trois (03) Agents de suivi de la mise en œuvre ; 

3. Qualifications:  

3-1: Coordinateur National: 

 Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac+ 5 dans un des domaines 

suivants : développement rural, environnement, économie, sciences sociales, 

sciences politiques, sciences juridiques ou toute autre discipline apparentée ; 

 Parfaite connaissance de la politique de la décentralisation, du 

développement Local et des mécanismes locaux de financement ; 

 Bonne connaissance des politiques et stratégies de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle mises en œuvre au Mali ; 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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 Expérience avérée en Gestion de Programme de Sécurité Alimentaire ou de 

développement rural ; 

 Grande aptitude de coordination et de travail en équipe, dont expérience d’au 

moins  5 ans comme chef d’équipe ; 

 Maîtrise de l’outil informatique (autonomie complète sur Word, Excel et 

Power Point) ; 

Une connaissance de l’Approche Territoriale de la SAN est un atout important 

3-2: Coordinateurs Régionaux: 

 Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac+ 5 dans un des domaines 

suivants : développement rural, environnement, économie, sciences sociales, 

sciences politiques, sciences juridiques ou toute autre discipline apparentée ; 

 Parfaite connaissance de la politique de la décentralisation, du 

développement Local et des mécanismes locaux de financement ; 

 Bonne connaissance des politiques et stratégies de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle mises en œuvre au Mali ; 

 Expérience avérée en Gestion de Programme de Sécurité Alimentaire ou de 

développement rural ; 

 Bonne connaissance de la démarche opérationnelle d’appui aux collectivités 

locales ; 

 Connaissance dans le financement des investissements publics au niveau 

régional et local ; 

 Grande aptitude de coordination et de travail en équipe, dont expérience d’au 

moins 2 ans comme chef d’équipe ; 

 Maîtrise de l’outil informatique (autonomie complète sur Word, Excel et 

Power Point) ; 

Une connaissance de l’Approche Territoriale de la SAN est un atout important 

 

3-3: Chefs d’Antenne: 

 Diplôme Bac+2 en Technicien d’agriculture, en nutrition, en sécurité 

alimentaire ou diplôme similaires, 

 Au moins 2 ans d’expérience dans un programme de sécurité 

alimentaire (distribution des vivres et non vivres, transfert monétaire, etc.) ; 

 2 ans d’expérience dans un poste similaire ;  

 Aptitude à travailler dans des circonstances difficiles et sous pression ; 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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 Bonne connaissance de la démarche opérationnelle d’appui aux collectivités 

locales ; 

 Bonne connaissance de l’Environnement Institutionnel et des cadres 

stratégiques, politiques et règlementaires de la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle au Mali ; 

 Bonne connaissance de la politique de la décentralisation, du développement 

Local et des mécanismes locaux de financement ; 

 Connaissance de la zone intervention ; 

 Grande facilité de communication et aisance relationnelle ; 

 Maîtrise de l’outil informatique (autonomie complète sur Word, Excel et 

Power Point). 

 

3-4: Gestionnaire Administratif et Financier: 

 Formation de Niveau Bac+4 en gestion/finance; 

 Expérience avérée en gestion des ressources humaines; 

 Expérience d’au moins 5 ans dans la gestion financière  et la gestion des 

ressources humaines d’un projet de développement. 

 

3-5: Spécialiste en Approche Territoriale de la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle: 

Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac+ 5 dans un des domaines 

suivants : développement rural, environnement, économie, sciences sociales, 

sciences politiques, sciences juridiques ou toute autre discipline apparentée ; 

 Parfaite connaissance de la politique de la décentralisation, du 

développement Local et des mécanismes locaux de financement ; 

 Bonne connaissance des politiques et stratégies de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle mises en œuvre au Mali ; 

 Connaissance approfondie en matière d’Approche Territoriale de la 

SAN avec une expérience d’au moins 5 ans ; 

 Expérience avérée en Gestion de Programme de Sécurité Alimentaire ou de 

développement rural ; 

 Expérience en assistance technique en matière de renforcement des capacités 

techniques des acteurs locaux ; 

Maîtrise de l’outil informatique (autonomie complète sur Word, Excel et Power 

Point). 

3-6: Spécialiste en Genre et Nutrition: 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 



   
 

 

17 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°90 du Vendredi 9 Novembre 2018 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION                  

DES MARCHES 

 Diplôme Universitaire dans un ou plusieurs des domaines suivants : 

développement rural, environnement, sciences sociales, nutrition ; 

 Une expérience de l’intégration de l’approche genre dans les outils de 

planification de développement ; 

 Au moins cinq (5) années d’expériences au sein de Projets/Programmes de 

développement rural sensibles au genre ; 

 Une bonne connaissance des institutions, des politiques et stratégies 

nationales en matière du genre en lien avec la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle au Mali ; 

 Une bonne connaissance des politiques et stratégies Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle mises en œuvre au niveau et  international ; 

 Une très bonne connaissance des problématiques alimentaires et des 

interventions de réponse aux crises alimentaires au Mali. 

3-7: Agents de suivi de la mise en œuvre : 

 Diplôme Universitaire (niveau bac+4) en Agronomie, Statistique, Sciences 

économiques, Sciences sociales ou assimilées ; 

 Bonne maîtrise des instruments de Suivi et Evaluation ; 

 Expérience pratique en Gestion Axée sur les Résultats dans le développement 

rural ou des domaines connexes ; 

 Expérience avérée, au moins 5 ans, dans la conduite d’évaluation de projets 

de développement économique local, sécurité alimentaire ou similaires ; 

 Bonne capacité d’appréciation et d’analyse de la dynamique des économies 

locale et nationale et des mécanismes nationaux et locaux de lutte contre 

l’insécurité alimentaire; 

 Une bonne connaissance de l’Environnement Institutionnel et des cadres 

stratégiques, politiques et règlementaires de la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle au Mali ; 

 Bonne connaissance de la politique de la décentralisation, du développement 

Local et des mécanismes locaux de financement ; 

 Maîtrise de l’outil informatique (autonomie complète sur Word, Excel, 

Power Point et les logiciels de suivi et d’analyse). 

 

 4. Lieu de travail et durée de contrat: 

 

  4-1 lieu de travail:  

- Bamako avec fréquentes visites sur le terrain: Coordinateur national ; 

Gestionnaire Administratif et Financier ; Spécialiste en Approche Territoriale 

de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et Spécialiste Genre et Nutrition. 

- Chef-lieu des régions et de cercles: Coordinateurs régionaux ; Chefs 

d’Antenne et Agents de suivi. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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   4-2 durée du contrat : 04 ans de Janvier 2019 à Décembre 2022 avec le 

renouvelable possible en fonction du financement et de service rendu. 

5. Dossier de candidature 

 

Les candidats (es) intéressés (es) par le présent avis de recrutement doivent 

fournir les dossiers comportant: 

 Une lettre de motivation ; 

 Un CV détaillé ; 

 Les copies certifiées des diplômes et attestations ; 

 Les références d’au moins deux précédents employeurs (de préférence les 

superviseurs directs). 

 Un casier Judiciaire avant la signature de contrat après l’admission au poste. 

 

6. Soumissions des dossiers : 

 

Les dossiers de soumission devront être envoyés au secrétariat du 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire sous pli 

fermé « RECRUTEMENT DU PERSONNEL au compte du Programme 

de Soutien au Dispositif National de Sécurité Alimentaire /CSA » ou 

par mail aux adresses ci-dessous au plus tard le Mardi 20 Novembre 

2018 à 12h00mn, sous le titre Soumission PRESA-CSA/DDC 2018_ 

Prénom et Nom et poste. 

dickobassadiane@yahoo.fr ; inamotraore@yahoo.fr  et  

csamali@afribonemali.net  

 NB: Seuls les candidats présélectionnés sur dossier seront convoqués pour un 

test  et un entretien. 

                                                                       

                                                                       Bamako, le 06 Novembre 2018                                                     

                                                                        P/Le Ministre Commissaire/PO 

                                                                    L’Adjointe  

                                                                     Mme DICKO Bassa DIANE 

                                                                       Chevalier de l’Ordre National 

 

 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                                       REPUBLIQUE DU MALI 

                 **********                                               Un Peuple -Un But -Une Foi 

COMMISSARIAT A LA SECURITE 

              ALIMENTAIRE       

                 ********** 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°002/2018-PRESA/CSA 
 
 

1. OBJET : Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire lance un appel d’offres 

ouvert, en vue de la conclusion des contrats de consultance pour le compte de 

son Programme de Soutien au Dispositif National de Sécurité Alimentaire » 

(PRESA), mené en partenariat avec la Coopération Suisse au Mali. 

2. Spécification des postes:  

2-1  Une équipe de Trois (03) consultants  

3. Qualifications:  

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire (au moins Bac+4 ou équivalent) avec 

des connaissances en management, gestion de projet, sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

 

Compétences techniques 

 Très bonne maitrise des outils de planification GAR et de suivi-évaluation, 

 Maitrise des outils informatiques courants et de l’outil internet, 

 Connaissance des outils d’analyse statistique, de suivi-évaluation, de 

cartographie et de gestion de base de données, 

 Connaissance des outils de gestion de l’information (gestion de site internet, 

de boites courriel, etc.).  

L’équipe comprendra : 

Un agro économiste, ingénieur, statisticien ou tout profil équivalent, expert 

en sécurité alimentaire ayant au moins dix ans d’expériences pratiques 

pertinentes en développement institutionnel et de coordination d’équipe, une 

bonne maitrise de la langue française. Il aura en charge la coordination de 

l’étude. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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Un socio économiste (ou domaines de compétences appropriées) avec des 

compétences en suivi évaluation ayant au moins cinq ans d’expériences 

pratiques pertinentes dans les études Baseline des projets et programmes de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, une bonne maitrise de la langue française   

Un spécialiste en analyse sociale du genre en vue de prendre en compte cette 

sensibilité et celle des autres couches sociales vulnérables relativement aux 

indicateurs de suivi-évaluation, ayant au moins cinq ans d’expériences pratiques 

pertinentes dans les études de projets et programmes de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

Durée du consultance:  

La durée de la consultation est de 45 jours au maximum  

4. Soumissions des dossiers : 

 

Les consultants sont invités à soumettre des offres intuitu personae (Chaque 

poste de candidature constitue une offre individuelle) qui devront comprendre: 

 Une Offre technique  

 

L’offre technique devra comprendre la compréhension du mandat et des attentes 

du client, la méthodologie proposée, un calendrier indicatif, les CV de l’expert.   

 Une Offre financière détaillée  

 

Chaque offre comprenant 3 exemplaires est mise sous pli fermé portant sur le 

verso « offre technique » ou offre financière en fonction de l’offre soumise pour 

la candidature concernée. Les deux enveloppes devront être placées dans un seul 

pli fermé adressé à : 

Les dossiers de candidatures  sont à sous plis fermé,  au bureau du CSA à l’ACI 

2000 situé sous le titre : + Nom et contacts du soumissionnaire. 

Et par mails aux adresses mentionnées ci-dessous : 

 Mme Dicko Bassa Diane, Commissaire Adjointe du CSA : 

dickobassadiane@yahoo.fr. 

Mme Diallo Aïssata TRAORE, chef de département Suivi & Evaluation du 

CSA : inamotraore@yahoo.fr 

Les dossiers de soumission devront être déposés  au Département 

Planification et Suivi du Commissariat à la Sécurité Alimentaire situé à 

Hamdallaye ACI 2000 dans la rue adjacente au bureau de CANAL+ sous 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

mailto:dickobassadiane@yahoo.fr
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pli fermé  et mention << Soumission pour L’étude de la situation de 

base du PRESA_ Prénom et Nom et poste.>> ou par mail aux adresses 

mentionnées ci-dessous au plus tard le Jeudi 15 Novembre 2018 à 

16h00mn,  

dickobassadiane@yahoo.fr ; inamotraore@yahoo.fr  et  

csamali@afribonemali.net  

NB: Seuls les candidats présélectionnés sur dossier seront convoqués pour un 

test  et un entretien.                                                          

                                                                       Bamako, le 06 Novembre 2018                                                     

                                                                        P/Le Ministre Commissaire/PO 

                                                                    L’Adjointe  

                                                                    Mme DICKO Bassa DIANE 

                                                                       Chevalier de l’Ordre National 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE                              REPUBLIQUE DU MALI 

                 ***********                                                                   UN PEUPLE –UN BUT - UNE FOI 

DIRECTION NATIONALE DES PRODUTIONS                                                           

*********** 

    ET DES INDUSTRIES ANIMALES                                                                                                                                                                                                   

  *********** 

INTERVENTION D’APPUI AU RENFORCEMENT DE  

L’ELEVAGE ET DE L’ECONOMIE PASTORALE 

DANS LA REGION DE KOULIKORO   

 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET  

N°002/MEP-DNPIA-AREPK/2018 

Nom du pays : Mali 

Nom de l’intervention : Appui au Renforcement de l’Elevage et de l’Economie 

Pastorale dans la région de Koulikoro. 

Services de Consultants : les services se composent de (i) études de faisabilité 

technique, économique et d’impact environnemental, d’avant-projet sommaire 

(APS), d’avant-projet détaillé (APD), de production de DAO et du suivi et 

contrôle des travaux de construction d’un complexe de marché à bétail couplé 

avec une aire d’abattage améliorée dans la commune urbaine de Koulikoro, (ii) 

études de faisabilité technique, économique et d’impact environnemental 

d’avant-projet détaillé (APD), de production de DAO et du suivi et contrôle des 

travaux de construction d’un complexe de marché à bétail dans la commune 

rurale de Massantola, village de Sirakoroba » cercle de Kolokani. 

1. Le Gouvernement du Mali a obtenu des fonds du Royaume de Belgique 

pour financer l’intervention Appui au Renforcement de l’Elevage et de 

l’Economie Pastorale dans la région de Koulikoro(AREPK) ; et a 

l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements 

au titre du recrutement d’un où des consultant(s) pour les missions ci-

après : (i) d’études de faisabilité technique, économique et d’impact 

environnemental, d’avant-projet sommaire (APS), d’avant-projet détaillé 

(APD), de production du DAO et du suivi contrôle des travaux de 

construction d’un complexe de marché à bétail couplé avec une aire 

AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERET 



   
 

 

23 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°90 du Vendredi 9 Novembre 2018 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION                  

DES MARCHES 

d’abattage améliorée dans la commune urbaine de Koulikoro (ii) études 

de faisabilité technique, économique et d’impact environnemental, 

d’avant-projet sommaire (APS), d’avant-projet détaillé (APD), de 

production du DAO et du suivi contrôle des travaux de construction d’un 

complexe de marché à bétail dans la commune rurale de Massantola, 

village de Sirakoroba » cercle de Kolokani. 

2. Les services de(s) consultant(s) comprennent :  

 

(i) études de faisabilité technique, économique et d’impact 

environnemental, de production d’avant-projet sommaire (APS), 

d’avant-projet détaillé (APD) et de production du DAO et du suivi 

contrôle des travaux de construction d’un complexe de marché à 

bétail couplé avec une aire d’abattage améliorée dans la commune 

urbaine de Koulikoro, valider par l’Autorité Contractante et 

approuver par la DRMP-Koulikoro ; 

(ii) études de faisabilité technique, économique et d’impact 

environnemental, de production d’avant-projet sommaire (APS), 

d’avant-projet détaillé (APD) et de production du DAO et du suivi 

contrôle des travaux de construction d’un marché à bétail dans le 

village de Sirakoroba dans la commune rurale de Massantola, 

cercle de Kolokani, valider par l’Autorité Contractante et approuver 

par la DRMP-Koulikoro. 

 

3. La durée totale de la mission est de trente (30) jours.  

4. La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 

(DNPIA) invite les consultants admissibles à manifester leurs intérêts 

pour 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 : cette mission sera 

conduite par un consultant spécialisé dans le domaine des études de 

faisabilité technique, économique et d’impact environnemental, de la 

production d’avant-projet sommaire (APS), d’avant-projet détaillé (APD) et 

de la production du DAO et du suivi et contrôle des travaux :  

      Le consultant doit: 

AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
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- disposer d’au moins 5 ans d’expériences en matière d'études de faisabilité 

technique, économique et d’impact environnemental, de production 

d’avant-projet sommaire (APS), d’Avant-Projet Détaille (APD) et de 

production du DAO  ; 

-  avoir réalisé au moins deux (02) missions de complexités similaires au 

cours des cinq (05) dernières années (2013, 2014, 2015, 2016 et 2017).  

5. Les consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer 

leurs capacités respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un 

accord de sous-traitant.  

Noté Bien : 

o En cas de groupement, le consultant doit fournir obligatoirement 

l’accord de Groupement signé par les différents membres (le dossier de 

tout consultant n’ayant pas fourni l’acte de groupement sera rejeté) ; 

 

o Un consultant ne peut former avec d’autres consultants qu’un seul 

groupement (les dossiers des groupements ayant en commun un même 

consultant seront rejetés). 

 

6. Un consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur 

la Qualité et le Coût (SFQC) conformément au code de marchés publics 

en vigueur au Mali.  

 

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 

et les TDRs pour mieux préparer leurs offres conformément au lieu et 

calendrier ci-dessous : 

Unité de Coordination du Programme (Enabel-Koulikoro), Rue 668, 

Porte 71, Quartier Souban, BP 11 Koulikoro/Mali.  

 

Mme Mariam KANE, Secrétaire de Direction : Email : 

mariam.kane@enabel.be 

- Lundi de 08h00 mn à 17h30 mn TU ; 

- Du mardi au jeudi de 07h30 mn à 17h30 mn TU ; 

- Vendredi de 07h30 à 12h00mn TU.  

 

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en pli fermé sous la 

mention « Manifestation d’intérêt pour les services de consultants 

relatifs à l’études de faisabilité technique, économique et d’impact 

AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
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environnemental, d’avant-projet sommaire (APS), d’avant-projet 

détaillé (APD), la production de DAO, la surveillance et le contrôle 

des travaux de construction : d’un complexe de marché à bétail 

couplé avec une Aire d’abattage améliorée dans la commune urbaine 

de Koulikoro et d’un complexe de marché à bétail dans la commune 

rurale de Massantola, village de Sirakoroba cercle de Kolokani» à 

l’adresse ci-dessous uniquement en courrier physique et en plis fermé au 

plus tard le 19 novembre 2018 à 09 heures 00 minutes TU. 

Les TDRs et les informations supplémentaires sont disponibles également à 

l’adresse ci-dessous : 

 

Unité de Coordination du Programme (Enabel-Koulikoro), Rue 668, 

Porte 71, Quartier Souban, BP 11 Koulikoro/Mali.  

      Mme Mariam KANE, Secrétaire de Direction : Email : 

mariam.kane@enabel.be     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
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PROJET D’INTERCONNEXION EN 225 kV GUINEE-MALI 

Date : 05 novembre 2018  

Secteur : Energie  

N° d’Identification du Projet : P-Z1-FAO-148  

PRÊT N° 2100150038744/DON N° 2100155036267  

Le Gouvernement du Mali a reçu un prêt et un don du Fonds africain de 

financement afin de couvrir le coût du Projet d’interconnexion électrique 225 

kV Guinée-Mali et a l’intention d’utiliser une partie des ressources accordées 

pour financer le contrat de services de consultant chargé du contrôle et de la 

supervision des travaux de construction des réseaux de distribution électrique 

des localités avoisinantes de ladite ligne 225 kV.  

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent:  

• La revue et la mise à jour des APD et des DAO ;  

• La revue et l’approbation de la conception et des plans d’exécution ;  

• Les contrôles, les essais et la réception au cours de la fabrication des 

équipements ;  

• La supervision des travaux et la réception provisoire ;  

• Le suivi de la mise en oeuvre des PGES ;  

AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
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• L’assistance au maitre d'ouvrage.  

La date prévue pour le démarrage des services du consultant est Janvier 2019.  

La société Energie du Mali SA, invite les Consultants à présenter leur 

candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 

intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence 

de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 

association pour augmenter leurs chances de qualification.  

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de 

sélection seront conformes au Cadre de passation des marchés pour les 

opérations financées par le groupe de la Banque africaine de développement, 

Edition octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 

l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture des bureaux:  

Société Energie du Mali SA (EDM-SA)  

Direction des Etudes et Planification Stratégique (DEPS) sise à l’ex immeuble 

de la BMS - ACI 2000, Bamako-Mali.  

UNITE DE GESTION DU PROJET D’INTERCONNEXION 

ELECTRIQUE EN 225 KV (PARTIE MALIENNE)  

A l’attention de Monsieur Alhousseyni ALIOU, Coordonnateur du Projet  

Mobile : (00223) 76 45 01 85 ;  

AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

http://www.afdb.org/
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E-mail: amaigaliou@yahoo.fr  

Les informations peuvent être également demandées par courriel à l’adresse ci-

dessus.  

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessus 

au plus tard le 30 novembre 2018 à 10 h00, heure locale (Mali) et porter 

expressément la mention « Projet d’interconnexion électrique en 225 kV 

Guinée-Mali -Recrutement de l’Ingénieur Conseil- Expression d’intérêt ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE MINI CENTRALES 

HYDROELECTRIQUES ET LEURS RESEAUX DE DISTRIBUTION 

ASSOCIES (PDM-HYDRO) 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT SERVICES DE 

CONSULTANTS (Firmes) 

Mali 

Secteur Electricité 

Référence de l’Accord de financement : DON N° 2100155036124 

N° d’Identification du Projet : P-GW-FAO-004 

Le Gouvernement du Mali a reçu un financement du Groupe de la Banque 

africaine de développement afin de couvrir le coût du Projet de développement 

de mini centrales hydroélectriques et leurs réseaux de distribution associés 

(PDM-HYDRO) et a l’intention d’utiliser une partie des ressources accordées 

pour financer le contrat de services de consultant chargé de l’étude de faisabilité 

de 60 localités rurales, hors réseaux. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent: 

▪ L’échantillonnage des sites qui seront visités pour faire l’étude ; 

▪ Le dimensionnement technique des systèmes hybrides (groupe électrogène, 

champ PV, onduleurs, batterie, etc…) ainsi que les réseaux de distribution pour 

chacune de 60 localités, 

▪ L’évaluation du coût des ouvrages; 

▪ L’analyse économique et financière du projet; 

▪ L’étude d’impact environnementale et sociale ainsi que d’un Plan de gestion 

environnemental et social ; 

▪ Un schéma d’exploitation pour chaque localité; 

▪ Étude de faisabilité détaillée pour chacun des sites validés ; 

▪ Elaboration de l’avant-projet détaillé (APD) pour l’ensemble des sites validés ; 

▪ Elaboration des dossiers d’appel d’offres (DAO) pour la réalisation des 

infrastructures de production hybride et de distribution ; 

AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
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▪ Les TDR pour le recrutement du consultant en charge de la Maitrise d’oeuvre 

des travaux et l’intermédiation sociale entre opérateurs, agence, communes et 

usagers ; 

La date prévue pour le démarrage des services du consultant est le 11 février 

2019. 

La société Energie du Mali SA, invite les Consultants à présenter leur 

candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 

intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence 

de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité de personnel qualifié, etc.).Les consultants peuvent se mettre en 

association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Siège social : Square Patrice Lumumba. 

Téléphone : +223 20 22 30 20 | fax : +223 20 22 84 30 | BP : 69 

Site: www.edm-sa.com.ml | E-mail: edm@edm-sa.com.ml | Facebook: 

www.facebook.com/SOCIETE.EDM.SA/ 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de 

sélection seront conformes au Cadre de passation des marchés pour les 

opérations financées par le groupe de la Banque africaine de développement, 

Edition octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 

l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 

Société Energie du Mali SA (EDM-SA) 

BP : 69 ; Direction des Etudes et Planification Stratégique (DEPS) sise à l’ex 

immeuble de la BMS - ACI 2000-Bamako-Mali. 

UNITE DE GESTION DU PROJET/ (PDM-HYDRO). 

A L’ATTENTION DE MONSIEUR TOUNTOU BALLO. 

Coordonnateur du Projet -Unité de Gestion du (PDM-HYDRO). EDM-SA / 

Mobile : (00223) 66 75 36 65 ; 

E-mail 1 : tballo@edm-sa.com.ml; 

AVIS DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
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E-mail 2 : ballotountou@yahoo.fr; 

Les informations peuvent être également demandées par courriel aux adresses 

ci-dessus. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous 

au plus tard le 21 novembre 2018 à 10 h00, heure locale (Mali) et porter 

expressément la mention Projet de développement de mini-centrales 

hydroélectriques et leurs réseaux de distribution associés (PDM-HYDRO)-

Recrutement de Consultant, Etudes électrification de 60 localités rurales - 

Expression d’intérêt. 

Société Energie du Mali SA (EDM-SA) 

BP : 69 ; Direction des Etudes et Planification Stratégique (DEPS) sise à l’ex 

immeuble de la BMS - ACI 2000-Bamako-Mali. 

UNITE DE GESTION DU PROJET/ (PDM-HYDRO). 

A L’ATTENTION DE MONSIEUR TOUNTOU BALLO. 

Coordonnateur du Projet -Unité de Gestion (PDM-HYDRO). 

Mobile : (00223) 66 75 36 65 ; 

E-mail 1 : tballo@edm-sa.com.ml; 

E-mail 2 : ballotountou@yahoo.fr; et 

Amidou KONE, Expert Distribution Electricité 

Mobile: (00223) 66 74 72 14 

E-mail: hkone@edm-sa.com.ml 

Patrice COULIBALY, Expert Centrale 

Mobile: (00223) 66 75 41 66 

E-mail: pcoulibaly@edm-sa.com.ml 
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