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N° Objet Mode de 

Passation 

Type de 

Financement 

Montant 

Prévisionnel 

Date 

prévisionnelle 

de 

publication  

1 Gardiennage et surveillance des 

locaux: CPS, CTRCA, STP/CSSP 

DRPCR BN    12 000 000    15/02/2021 

2 Gardiennage et surveillance des 

locaux: DNI, PROFAC, 

CEMAPI,CADD 

DRPCR BN    17 000 000    15/02/2021 

3 Gardiennage et surveillance des 

locaux: DN/PME 

DC BN      4 900 000    15/02/2021 

4 Gardiennage et surveillance des 

locaux: CPA/SFD 

DC BN      3 100 000    15/02/2021 

5 Nettoyage et entretien des locaux de la 

CPS 

DC BN      5 700 000    15/02/2021 

6 Nettoyage et entretien des locaux du 

CEMAPI 

DC BN      4 700 000    15/02/2021 

7 Nettoyage et entretien des locaux du 

PROFAC 

DC BN      5 100 000    15/02/2021 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE,  DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 

****************************************** 

DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL 

****************************************** 
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR L'ANNEE  BUDGETAIRE 2021 
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8 Nettoyage et entretien des locaux du 

CADD 

DC BN      5 400 000    15/02/2021 

9 Nettoyage et entretien des locaux: 

STP/CSSP 

DRPCR BN      7 600 000    15/02/2021 

10 Nettoyage et entretien des locaux du 

DN/PME 

DC BN      4 900 000    15/02/2021 

11 Nettoyage et entretien des locaux du 

CTRCA 

DC BN      3 300 000    15/02/2021 

12 Nettoyage et entretien des locaux du 

CPA/SFD 

DC BN      2 600 000    15/02/2021 

13 Nettoyage et entretien des locaux du 

Modérateur de la Concertation de 

l'Etat 

DC BN      3 100 000    15/02/2021 

14 Abonnement à la connexion internet 

Cabinet 

DRPCR BN      6 400 000    15/02/2021 

15 Abonnement à la connexion internet 

CADD 

DRPCR BN      8 600 000    15/02/2021 
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16 Abonnement Canal plus DC BN      4 600 000    15/02/2021 

17 Maintenance et entretien des 

climatiseurs et autres appareils de 

froid de la DGCC 

DRPCR BN      8 300 000    15/02/2021 

18 Maintenance et entretien des 

climatiseurs et autres appareils de 

froid de la DNI 

DC BN      4 700 000    15/02/2021 

19 Maintenance et l’entretien des 

climatiseurs et des groupes 

électrogènes du CEMAPI 

DC BN      7 000 000    15/02/2021 

20 Maintenance et l’entretien des 

climatiseurs et du groupe électrogène 

de la CPS 

DC BN      4 700 000    15/02/2021 

21 Maintenance et l’entretien des 

climatiseurs et du groupe électrogène 

du CADD 

DC BN      4 700 000    15/02/2021 

22 maintenance, l’entretien et la 

réparation des matériels informatiques 

Cabinet et DFM 

DRPCR BN    12 000 000    15/02/2021 
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23 Maintenance et entretien d’ascenseur 

de la DGCC 

DRPCR BN    14 200 000    15/02/2021 

24 Achat de Consommables 

informatiques  / DFM et CABINET 

DRPCR BN 24 990 000 20/12/2020 

25 Achat de  Fournitures de  Bureau  DRPCR BN 24 990 000 20/12/2020 

26 Nettoyage et entretien des locaux: 

DGCC, DRCC et CAAGM sis à 

l’immeuble Nimaga 

DRPCR BN 24 990 000 20/12/2020 

27 Maintenance et entretien du parc 

informatique du Cabinet et de la DFM 

DRPCR BN 10 000 000 20/12/2020 

28 Achat de produits alimentaires  DRPCR BN 14 900 000 20/12/2020 

29 Entretien et suivi ascenseurs DGCC   DRPCR BN 15 000 000 20/12/2020 

30 Achat de mobiliers et équipements de 

bureau  

DRPCR BN 15 000 000 20/12/2020 

31 Achat de matériels roulant DAO BN 120 000 000 20/12/2020 

32 Achat d'autres équipements de bureau DRPCR BN 24 990 000 20/12/2020 

33 Renforcement de capacités  de certains 

Agents 

DRPCR BN 14 900 000 20/12/2020 

34  Travaux de réhabilitation de bâtiment  DRPCO BN 30 000 000 29/12/2019 

35 Renforcement de capacités  de certains 

Agents 

DRPCR BN 14 900 000 20/12/2020 
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36 Achat de  Fournitures de  Bureau  DRPCR BN 24 990 000 20/12/2020 

37 Achat de produits alimentaires  DRPCR BN 12 250 000 20/12/2020 

38 Entretien et réparation de véhicules / 

DFM et CABINET 

DRPCR BN 6 000 000 20/12/2020 

39 Achat de matériels informatiques DRPCR BN 15 000 000 20/12/2020 

40 Achat de mobiliers et équipement de 

bureau  

DRPCR BN 10 000 000 20/12/2020 

41 Achat de matériels roulant DRPCR BN 24 990 000 20/12/2020 

42 Renforcement de capacités  de certains 

Agents 

DRPCR BN 14 900 000 20/12/2020 

43 Acquisition de biens et services 

(fauteuils, chaises, entretiens et 

fonctionnement du groupe électrogène) 

DRPCR BN 5 000 000 20/12/2020 

44 Carburant et Lubrifiant pour les 

engins à deux roues et véhicules 

DRPCR BN 6 000 000 20/12/2020 

45 Impression et diffusion du document 

de la Revue sectorielle  

DRPCR BN 5 000 000 20/12/2020 

46 Organisation des ateliers de 

préparation aux arbitrages techniques 

BSI et PTI des projets/ programmes 

du secteur ICAEPIP 

DRPCR BN 5 000 000 20/12/2020 

47 Impression et diffusion de l’Annuaire 

Statistique du secteur 

DRPCR BN 6 000 000 20/12/2020 

48 Conception et production de support 

de communication 

DRPCR BN 8 000 000 20/12/2020 

49 Production et diffusion de la CPS-

INFOS 

DRPCO BN 8 000 000 20/12/2020 
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50 Elaboration de quatre guides de 

Gestion PTA de l'Industrie, du 

Commerce, de l'Artisanat et du 

Tourisme et de la Promotion de 

l'Investissement privé  

DRPCO BN 20 000 000 20/12/2020 

51 Formation sur les guides de Gestion 

PTA de l'Industrie, du Commerce, de 

l'Artisanat et du Tourisme, de 

l'Emploi et de la Formation 

Professionnelle  et de la Promotion de 

l'Investissement privé  

DRPCRO BN 20 000 000 20/12/2020 

52 Elaboration des Etudes et enquêtes de 

l'Industrie et du Commerce de 2010 à 

2020 

DRPCR BN 12 000 000 20/12/2020 

53 Elaboration de cadre unique de 

programmation et reporting pour les 

domaines du secteur: Industrie, 

Commerce, Artisanat et Tourisme, 

Emploi et Formation Professionnelle  

et Promotion de l'Investissement privé  

DRPCR BN 12 000 000 20/12/2020 

54 Formation sur les outils de collecte de 

suivi évaluation des projets et 

programmés du Budget Spécial 

d'investissement (BSI) et Autorisations 

d'Engagement et les Crédits de 

Paiement 

DRPCR BN 10 000 000 20/12/2020 

55 Acquisition de mobiliers de bureau 

(chaises, fauteuils armoires, bureau et 

autres) 

DRPCO BN 50 000 000 20/12/2020 

56 Acquisition d'équipements de bureau 

(climatiseurs, fontaines, téléviseurs et 

autres) 

DRPCO BN 40 000 000 20/12/2020 

57 Acquisition de fournitures de bureau DRPCO BN 40 000 000 20/12/2020 
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58 Acquisition de fournitures de produits 

alimentaires 

DRPCO BN 50 000 000 20/12/2020 

59 Acquisition de matériels informatiques DRPCO BN 70 000 000 20/12/2020 

60 Acquisition de consommables 

informatiques 

DRPCO BN 40 000 000 20/12/2020 

61 Achat de carburant DRPCO BN 30 000 000 20/12/2020 

62 Achat de matériel roulant, Pièces et 

huiles 

DRPCO BN 80 000 000 20/12/2020 

63 Achat d'autres Equipements DRPCO BN 50 000 000 20/12/2020 

64 Autres travaux DRPCO BN 30 000 000 20/12/2020 

65 Acquisition de mobiliers de bureau DRPCO Subvention 50 000 000 20/12/2020 

66 Acquisition d'équipements de bureau DRPCO Subvention 40 000 000 20/12/2020 

67 Acquisition de fournitures de produits 

alimentaires 

DRPCO Subvention 30 000 000 20/12/2020 

68 Achat de produits d’alimentation, 

matériels pour alimentation et 

combustibles 

DRPCO Subvention 50 000 000 20/12/2020 

69 Achat d'articles d’habillement et 

articles chaussants 

DRPCO Subvention 25 000 000 20/12/2020 

70 Achat de matériel roulant, Pièces, 

Carburant et huiles 

DRPCO Subvention 80 000 000 20/12/2020 
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71 Acquisition d'engins à deux (02) roues 

et Pièces de rechanges 

DRPCO Subvention 30 000 000 20/12/2020 

72 Achat de carburants, Huiles et Autres DRPCO Subvention 45 000 000 20/12/2020 

73 Achat de produits d’entretien DRPCO Subvention 50 000 000 20/12/2020 

74 Acquisition d'autres Equipements DRPCO Subvention 60 000 000 20/12/2020 

75 Autres travaux DRPCO Subvention 50 000 000 20/12/2020 

76 Travaux de réhabilitation DRCPR   10 000 000 20/12/2020 

77 Acquisition de matériels Informatiques DRCPR   10 000 000 20/12/2020 

78 Acquisition de mobiliers de bureau DRCPR   10 000 000 20/12/2020 

79 Acquisition de véhicule Toyota 4*4 DRCPR   22 500 000 20/12/2020 

80 Travaux de réhabilitation DRCPR   10 000 000 20/07/2021 

81 Acquisition de matériels Informatiques DRCPR   10 000 000 20/07/2021 

82 Acquisition de mobiliers de bureau DRCPR   10 000 000 20/07/2021 

83 Acquisition de véhicule Toyota 4*4 DRCPR   22 500 000 20/07/2021 
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84 Etudes et contrôles/travaux de 

construction des Directions Nationales 

et Régionales des Industries 

AOO   200 000 000 20/12/2020 

85 Suivi/travaux de construction des 

Directions Nationales et Régionales des 

Industries 

AOO   100 000 000 20/12/2020 

86 Travaux de construction des 

Directions Nationales et Régionales des 

Industries 

AOO   2 000 000 000 20/07/2021 

87 Aménagement du bâtiment de la 

Cellule de coordination du 

PROFAC/1er semestre 

DRPCR BN      9 000 000    20/12/2020 

88 Aménagement des allées de certains 

marchés/2eme semestre 

DRPCO BN    35 000 000    20/07/2021 

89 Renforcement des capacités des 

responsables des CGA/1er semestre 

DRPCO BN    15 000 000    20/12/2020 

90 Renforcement des capacités des 

adhérents  du CGA/1er semestre 

DRPCO BN    20 000 000    20/12/2020 

91 Acquisition de matériel roulant/1er 

semestre 

DRPCR BN    24 000 000    20/12/2020 

92 Acquisition de mobilier de bureau/1er 

semestre 

DRPCR BN    20 000 000    20/12/2020 

93 Audit externe du PROFAC/1er 

semestre 

DRPCO BN    35 000 000    20/12/2020 

94 renforcement des capacités des usagers 

des marchés en HSSA/1er semestre 

DRPCO BN    15 000 000    20/12/2020 
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95 Acquisition de matériel 

informatique/1er semestre 

DRPCRO BN    25 000 000    20/12/2020 

96 Achat de fourniture de bureau/1er 

semestre 

DRPCR BN    18 000 000    20/12/2020 

97 Identifier et mettre en place des 

coopératives dans les principaux 

bassins de production de karité des 

régions de Kayes, Ségou, Koulikoro et 

Sikasso (PRODEFIKA). 

DRPCRO CONJOINT    46 000 000    11/01/2021 

98 Mettre en place des Unions de cercles 

des fédérations des Régions et des 

confédérations nationales des 

différentes familles professionnelles de 

la filière karité (PRODEFIKA). 

DRPCRO CONJOINT    69 000 000    11/01/2021 

99 Organiser des ateliers de concertation 

et de maillage des différentes familles 

professionnelles de la filière karité 

(PRODEFIKA). 

DRPCRO CONJOINT    45 000 000    11/01/2021 

100 Organiser un atelier de mise en place 

du comité d'initiative pour la mise en 

place de l'interprofession de la filière 

karité (PRODEFIKA). 

DRPCR CONJOINT    10 000 000    11/01/2021 

101 Partenariat Public-Privé (PPP), 

(ICCO-SOATAF -UMOCI) : 

Construction de trois (03) magasins de 

stockage d'amande de karité 

(PRODEFIKA). 

DRPCO BN    30 000 000    11/01/2021 

102 Partenariat Public-Privé (PPP), 

(ICCO-SOATAF -UMOCI) : Frais de 

suivi et contrôle des travaux de 

Construction de trois (03) magasins de 

stockage d'amande de karité 

(PRODEFIKA). 

DRPCR BN    10 000 000    11/01/2021 

103 Partenariat Public-Privé (PPP), 

(OMINIUM - APROKAM - UMOCI) : 

-Organiser des sessions de formation 

sur la gestion coopérative, le 

marketing, la gestion commerciale et la 

gestion des entrepôts; et -Organiser les 

acteurs des zones d'interventions de 

Malishi (PRODEFIKA). 

DRPCO FINEX    35 000 000    11/01/2021 
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104 Appuyer la mise en place des 

conventions locales de gestion des 

ressources forestières y compris la 

régénération naturelle assistée de 

l'arbre à karité dans les zones 

d'intervention du PRODEFIKA.   

DRPCO CONJOINT    55 000 000    11/01/2021 

105 Vulgariser des Guides sur les Bonnes 

Pratiques de Production des amandes 

et du beurre de karité en 2020 

(PRODEFIKA). 

DRPCO CONJOINT    50 000 000    11/01/2021 

106 Sensibiliser les acteurs sur les normes 

nationales, sous- régionales et les 

normes internationales en matière de 

production de beurre de karité 

(PRODEFIKA). 

DRPCO CONJOINT    64 000 000    11/01/2021 

107 Appuyer la collecte des données 

statistiques sur la filière karité, 

traitement et production des 

statistiques, y compris les Ateliers au 

niveau Régional et l'Atelier National 

de validation en collaboration avec les 

acteurs, les services techniques et le 

Comité National de Validation des 

Statistiques du Commerce Extérieur 

(campagne 2019 et 2020) 

(PRODEFIKA). 

DRPCO CONJOINT    37 000 000    11/01/2021 

108 Former à la contractualisation entre 

les Productrices d'amandes et les 

Acheteurs des pays membres de 

l'Union Européenne, de l’Asie et de 

l’Amérique du Nord (PRODEFIKA). 

DRPCO CONJOINT    35 000 000    11/01/2021 

109 Sensibiliser les femmes sur les 

techniques de production des amandes 

et du beurre de karité ( Réalisation de 

sketchs et émissions radiophoniques) 

(PRODEFIKA). 

DRPCO CONJOINT    32 000 000    11/01/2021 

110 Former 200 acteurs de la filière karité 

à la maîtrise des exigences 

réglementaires et commerciales et les 

normes de qualité (PRODEFIKA). 

DRPCO CONJOINT    24 000 000    11/01/2021 

111 Appuyer deux (2) Coopératives 

accompagnées à la certification 

Equitable des amandes et du beurre de 

karité (PRODEFIKA). 

DRPCO CONJOINT    24 000 000    11/01/2021 
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112 Appuyer deux (2) Coopératives de 

femmes à la certification biologique de 

collecte d’amandes et  de production 

de beurre de karité (PRODEFIKA). 

DRPCO CONJOINT    34 400 000    11/01/2021 

113 Réaliser une Etude sur la mise en place 

d'une centrale d'achat des emballages 

de qualité pour les produits de karité 

(PRODEFIKA). 

DRPCR CONJOINT      7 000 000    11/01/2021 

114 Elaborer et diffuser le Cahier des 

Charges à l'exportation des produits 

de karité (PRODEFIKA). 

DRPCR FINEX    10 000 000    11/01/2021 

115 Mettre en place un système 

d'information commerciale sur les prix 

des amandes et du beurre de karité sur 

le marché mondial (PRODEFIKA). 

DRPCO CONJOINT    17 000 000    11/01/2021 

116  Equiper quatre (04) MPME de  8 

séchoirs solaires  et de 8 presses à cric 

mécanique (PRODEFIKA). 

DRPCO CONJOINT    40 000 000    11/01/2021 

117 Réaliser une Etude de faisabilité pour 

la construction d'une (1) Unité de 

production de beurre de karité au 

profit des femmes dotées des nouvelles 

technologies (PRODEFIKA). 

DRPCR BN    10 000 000    11/01/2021 

118 Frais de suivi et contôle des travaux de 

construction d'une (1) Unité de 

production de beurre de karité au 

profit des femmes dotées des nouvelles 

technologies (PRODEFIKA). 

DRPCO BN    20 000 000    11/01/2021 

119 Travaux de construction d'une (1) 

Unité de production de beurre de 

karité au profit des femmes dotées des 

nouvelles technologies(PRODEFIKA). 

DRPCO BN    40 000 000    11/01/2021 

120 Acquisition des équipements pour une 

(1) Unité de production de beurre de 

karité au profit des femmes dotées des 

nouvelles technologies (PRODEFIKA). 

DRPCO BN    30 000 000    11/01/2021 

121 Organiser une (01) formation sur 

l’utilisation et l’adaptation des 

nouvelles technologies de production 

du beurre de karité (PRODEFIKA). 

DRPCR CONJOINT    14 900 000    11/01/2021 

122 Acquisition d’un véhicule pour le 

Projet de Développement de la Filière 

Karité (PRODEFIKA). 

DRPCO BN    30 000 000    11/01/2021 
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123 Elaborer (Edition et Impréssion) des 

supports de communication sur le 

Projet de Développement de la Filière 

Karité (PRODEFIKA). 

DRPCR CONJOINT    10 000 000    11/01/2021 

124 Former des acteurs sur les techniques 

de collecte des amandes et les 

techniques de production du beurre de 

karité (PRODEFIKA) 

DRPCO CONJOINT    47 500 000    11/01/2021 

125 Acquisition des petits équipements et 

matériels appropriés pour la collecte et 

le traitement des amandes de karité 

(PRODEFIKA). 

DRPCO CONJOINT    45 000 000    11/01/2021 

126 Acquisition d'équipements pour la 

mise en place du réseau SIGMAP à 

l'UMOCI (Projet de Durabilité). 

DRPCR BN    10 000 000    11/01/2021 

127 Appui à  la Commission nationale des 

négociations commerciales (Projet de 

Durabilité). 

DRPCR BN      9 000 000    11/01/2021 

128 Appui à la mise en œuvre de la 

Stratégie sectorielle de développement 

du secteur agroalimentaire: 

accompagnement du Centre pour le 

Développement du Secteur 

Agroalimentaire (CDA) (Projet de 

Durabilité). 

DRPCR BN    10 000 000    11/01/2021 

129 Appuyer l'élaboration de la Stratégie 

nationale des exportations (Projet de 

Durabilité). 

DRPCR BN      5 000 000    11/01/2021 

130 Appuyer l'élaboration de  la stratégie 

nationale de développement du 

commerce des services (Projet de 

Durabilité). 

DRPCR BN      8 000 000    11/01/2021 

131 Appuyer la mise en place du système 

de code à barres au Mali (Projet de 

Durabilité). 

DRPCO BN    27 000 000    11/01/2021 

132 Appuyer la mise en œuvre du Plan 

d’actions de la Politique Nationale du 

Développement du Commerce (PNDC) 

(Projet de Durabilité). 

DRPCR CONJOINT    12 500 000    11/01/2021 

133 Renforcement des capacités en matière 

de commerce (Projet de Durabilité). 

DRPCR BN    11 000 000    11/01/2021 
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134 Suivre, évaluer et actualiser l'Etude 

Diagnostique sur l'Intégration du 

Commerce (EDIC) de 2015 (Projet de 

Durabilité). 

DRPCO CONJOINT    50 000 000    11/01/2021 

135 Former les Agents du Ministère de 

l'Industrie, du Commerce et de la 

Promotion des Investissements (Projet 

de Durabilité). 

DRPCR BN    10 000 000    11/01/2021 

136 Former 50 acteurs privés dont 30 

femmes sur les opportunités et 

politiques d’investissements au Mali 

(Projet de Durabilité). 

DRPCR BN      7 500 000    11/01/2021 

137 Appui à l'organisation de la journée du 

commerce équitable au Mali (Projet de 

Durabilité). 

DRPCO BN    20 000 000    11/01/2021 

138 Appui à la mise à niveau des chambres 

froides des Centres de 

conditionnement de fruits de Sikasso et 

Bamako: travaux de réhabilitation ou 

d'entretien (Projet de Durabilité). 

DRPCO BN  132 500 000    11/01/2021 

139 Mise en place du système de gestion de 

la qualité dans l'UTRAFRUY: 

accompagner à la certification 

HACCP: 

Appuyer à la levée des non conformités 

liées à la certification 

(Projet de Durabilité). 

DRPCRO BN    20 000 000    11/01/2021 

140 Mise en place du système de gestion de 

la qualité dans l'UTRAFRUY: 

accompagner à la certification 

HACCP: 

renouvellement de la certification 

HACCP: recruter le Consultant pour 

l'accompagnement 

(Projet de Durabilité). 

DRPO BN    40 000 000    11/01/2021 

141 Finaliser l'accompagnement de trois 

(3) PME de transformation des 

produits agricoles aux référentiels de 

certification : HACCP (ISO 22000) ET 

BIO (Projet de Durabilité). 

DRPCO BN    28 668 208    11/01/2021 
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142 Accompagner quatre (4) PME aux 

référentiels de certification : - HACCP 

pour MAM COCKTAIL à Bamako ; - 

HACCP pour la Station de 

conditionnement des fruits (PLAZA) à 

Bamako , - HACCP pour ETS 

DIALLO à Sikasso ; - Renouvellement 

du GLOBAL GAP Bio pour Agrumes 

et Oléagineux du Mali (AOM) à 

Sikasso (Projet de Durabilité). 

DRPCO BN    60 000 000    11/01/2021 

143 Travaux pour la levée des non 

conformités liées aux référentiels de 

certification pour quatre (4) PME : - 

HACCP pour MAM COCKTAIL à 

Bamako ; - HACCP pour la Station de 

conditionnement des fruits (PLAZA) à 

Bamako , - HACCP pour ETS 

DIALLO à Sikasso ; - Renouvellement 

du GLOBAL GAP Bio pour Agrumes 

et Oléagineux du Mali (AOM) à 

Sikasso (Projet de Durabilité). 

DRPCO BN    55 500 000    11/01/2021 

144 Appuyer la DGCC dans la mise en 

application de la signature 

électronique des documents de pré 

dédouanement (Projet de Durabilité). 

ED BN    30 000 000    11/01/2021 

145 Appuyer la DGCC: Achat de licence 

Oracle SYGOCE (Projet de 

Durabilité). 

ED BN  120 000 000    11/01/2021 

146 Acquérir un séchoir à tunnel au profit 

d’une Unité de transformation de 

fruits (Projet de Durabilité). 

DRPCO BN    30 000 000    11/01/2021 

147 Former 25 promoteurs des PME de 

transformation des produits 

agroalimentaires acteurs dont 20 

femmes sur les nouvelles techniques 

d’utilisation du séchoir à tunnel à 

Sikasso (Projet de Durabilité). 

DRPCR CONJOINT      6 000 000    11/01/2021 

148 Acquisition de quatre (4) motos (Projet 

de Durabilité). 

DRPCR BN      6 000 000    11/01/2021 

149 Acquisition de mobilier de bureau 

(tables, fauteuil, etc.) (Projet de 

Durabilité). 

DRPCR BN    15 000 000    11/01/2021 

150 Assurer la communication du CIR 

Mali: Réalisation et diffusion de 

magazine sur les activités du Projet 

(Projet de Durabilité). 

DRPCR CONJOINT    10 000 000    11/01/2021 
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151 Achat de fournitures de bureau (Projet 

de Durabilité). 

DRPCR CONJOINT      7 400 000    11/01/2021 

152 Réaliser et diffuser un 

microprogramme sur la tendance des 

prix moyens à la consommation des 

produits de première nécessité pour le 

compte de la DGCC (Projet de 

Durabilité). 

DRPR CONJOINT      8 000 000    11/01/2021 

153 Former les acteurs privés sur le 

respect des normes de qualité des 

produits et sur les procédures et 

formalités douanières (Projet de 

Durabilité) 

DRPCR BN    10 000 000    11/01/2021 

154 Former 30 promoteurs des PME de 

transformation des produits 

agroalimentaires acteurs dont 20 

femmes et jeunes sur la Sécurité 

sanitaire des produits agroalimentaires 

à Ségou (Projet de Durabilité). 

DRPCR CONJOINT    10 000 000    11/01/2021 

155 Former 30 promoteurs des PME de 

transformation des produits 

agroalimentaires acteurs dont 20 

femmes et jeunes sur la notion de base 

du système de management de la 

qualité à Mopti (Projet de Durabilité). 

DRPCR CONJOINT    10 000 000    11/01/2021 

156 Former 30 promoteurs des PME de 

transformation des produits 

agroalimentaires acteurs dont 20 

femmes et jeunes sur les référentiels de 

certification agroalimentaire à Sikasso 

(Projet de Durabilité). 

DRPCR CONJOINT    10 000 000    11/01/2021 

157 Former 30 Promotrices des PME/PMI 

membres de l’AWEP Mali sur les 

opportunités d’exportation de certains 

produits transformés sur le marché 

américain (Projet de Durabilité). 

DRPCR CONJOINT    10 000 000    11/01/2021 

158 Former et sensibiliser 50 

fonctionnaires dont 25 femmes des 

structures aux frontières sur l'Accord 

sur la Facilitation des échanges (Projet 

de Durabilité). 

DRPCR CONJOINT    10 000 000    11/01/2021 

159 Réaliser l'Audit des comptes du Projet 

au titre de l'exercice 2020. 

DRPCO CONJOINT    19 000 000    11/01/2021 

160 Dotation des Sièges des Fédérations 

Régionales et des Confédérations en 

équipement de bureau et matériels 

informatiques (Projet Gomme). 

DRPCO FINEX    40 000 000    11/01/2021 
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161 Formation en plaidoyer, lobbying et en 

leadership des membres du bureau de 

l’IF-Gomme (Projet Gomme). 

DRPCR FINEX    10 000 000    11/01/2021 

162 Travaux de réaménagement pour 

l'accompagnement à la mise en place 

d'un système de gestion de la qualité 

dans deux (02) Unités de Nettoyage, de 

Concassage de la gomme (Projet 

Gomme). 

DRPCR FINEX    17 000 000    11/01/2021 

163 Appui à la certification d’une Unité de 

transformation pour la levée des non 

conformités (Projet Gomme). 

DRPCO FINEX    38 000 000    11/01/2021 

164 Collecte et traitement des données 

pour la campagne 2020 de 

commercialisation de la gomme 

arabique (Projet Gomme). 

DRPCO FINEX    24 662 313    11/01/2021 

165 Construction de six (06) magasins de 

stockage de gomme à Tenénkoun, 

Tombouctou, Rarhouss, Bankass, Kita 

et Bafoulabé (Projet Gomme). 

AOO FINEX  120 000 000    11/01/2021 

166 Suivi et contrôle des travaux de 

construction de six (06) magasins de 

stockage de gomme arabique dont 4 en 

zones d’insécurité (Projet Gomme). 

DRPCO FINEX    20 000 000    11/01/2021 

167 Equipement de six (06) magasins en 

bascules et palettes à Tenénkoun, 

Tombouctou, Rarhouss, Bankass, Kita 

et Bafoulabé (Projet Gomme). 

DRPCR FINEX    12 000 000    11/01/2021 

168 Réalisation, Equipement de dix (10) 

SHVA forages sur des sites de 

plantations et cinq (05) SHVA forages 

sur les pépinières d’acacia Sénégal 

(Projet Gomme). 

AOO BN  300 000 000    11/01/2021 

169 Réalisation, Equipement, de cinq (05) 

Puits à grand- diamètre sur les sites de 

plantation (Projet Gomme). 

DRPCO BN    50 000 000    11/01/2021 

170 Suivi et le contrôle des travaux de 

réalisation des forages SHVA sur les 

sites de plantation et de pépinière 

(Projet Gomme). 

DRPCO BN    20 000 000    11/01/2021 

171 Suivi et le contrôle des travaux de 

réalisation des puits à grand diamètre 

sur les sites de plantation (Projet 

Gomme). 

DRPCR BN      5 000 000    11/01/2021 
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172 Achat d’outillages de pépinière et des 

équipements pour l’arrosage des 

plants (Projet Gomme). 

DRPCO FINEX    45 000 000    11/01/2021 

173 Acquisition d’équipements de clôture 

de pépinières (Projet Gomme). 

DRPCR BN    17 584 550    11/01/2021 

174 Achat de 1050 Kg de semences 

d’acacia Sénégal (Projet Gomme). 

DRPCR BN    15 000 000    11/01/2021 

175 Réalisation d’une étude de faisabilité 

standard d’une PME de Concassage, 

de Nettoyage et de Granulométrie de la 

gomme arabique/voire d’atomisation 

(Projet Gomme). 

DRPCR FINEX    14 900 000    11/01/2021 

176 Appui à la réalisation d’activités 

génératrices de revenus : Acquisition 

d’équipements maraîchers, de 

transformation, de pisciculture et 

d’irrigation, etc pour les femmes des 

USCOOPS (Projet Gomme). 

DRPCR FINEX    24 000 000    11/01/2021 

177 Formation des femmes des sociétés 

coopératives sur les activités 

génératrices de revenu (Projet 

Gomme). 

DRPCR FINEX    14 900 000    11/01/2021 

178 Réalisation de l’évaluation finale du 

projet (Projet Gomme). 

DRPCR CONJOINT      8 000 000    11/01/2021 

179 Production et diffusion d'un sketch de 

sensibilisation sur la campagne de 

commercialisation de la gomme (Projet 

Gomme). 

DRPCR BN    10 000 000    11/01/2021 

180 Dissémination du cahier de charges à 

l'exportation de la gomme arabique du 

Mali (Projet Gomme). 

DRPCR BN    10 000 000    11/01/2021 

181 Rétablissement du système de 

production de la confiture: Entretien 

des équipements du système de 

production (Projet de Durabilité). 

DRPCR BN      5 000 000    11/01/2021 

182 Acquisition d'équipements de 

maraîchages pour les femmes des 

SCOOPS de Kayes et de Nioro (Projet 

Gomme). 

DRPCR FINEX    15 000 000    11/01/2021 
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183 Acquisition d'équipements de 

pisciculture pour le groupement des 

femmes des Unions de SCOOPS de 

Yélimané (Projet Gomme). 

DRPCR FINEX    10 000 000    11/01/2021 

184 Location du batiment DRPCR BN      6 000 000    20/12/2020 

185 Communication DRPCR BN      5 260 000    20/12/2020 

186 Etude de faisabilité pour la mise en 

place de la confederation des eleveurs 

DRPCR BN      6 000 000    20/12/2020 

187 Etude de faisabilité pour la mise en 

œuvre de l'identification et de 

tracabilité du betail 

DRPCR BN      5 000 000    20/12/2020 

188 Etude de faisabilité des parcs de betail 

dans les trois regions (Mopti, Sikasso, 

koulikoro et District de Bamako) 

DRPCR BN      5 711 250    20/12/2020 

189 Amenagement des zones de production 

de l'aliment betail (zone office du 

Niger et autres zones) 

DRPCR BN      7 845 000    20/12/2020 

190 Etude pour la mise a niveau des 

abattoirs existants 

DRPCR BN      5 000 000    20/12/2020 

191 Formulation de la strategie de 

penetration des marchés cibles 

DRPCR BN      5 000 000    20/12/2020 

192 Formulation des programmes 

d'apprentissage et de perfectionnement 

DRPCR BN      5 000 000    20/12/2020 
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193 Finalisation du film documentaire sur 

les pratiques d'elevage et de la 

transformation du betail en viande 

pour les regions de Mopti, 

Tombouctou, Taoudeni, Gao, kidal et 

Menaka 

DRPCR BN      6 133 750    20/12/2020 

194 Vulgarisation de l'accord de bangui au 

niveau national 

DRPCO BN    15 000 000    20/12/2020 

195 Labellisation de trois locaux 

(agriculture, artisanat, pharmacopée) 

DRPCO BN    15 000 000    20/12/2020 

196 Acquisition des kits CATI (Centre 

d'Appui à la technologie et à 

l'Innovation) 

DRPCO BN    50 000 000    20/12/2020 

197 Equiper le CEMAPI en fibre optique DRPCO BN    15 000 000    20/12/2020 

198 Acquisition de materiels informatiques DRPCO BN    10 000 000    20/12/2020 

199 Realisation de quatre (04) prototypes 

d'invention au profit des inventeurs 

maliens 

DRPCO BN    30 000 000    20/12/2020 

200 Renforcement des besoins des 

entreprises industrielles en matiere de 

transferts de technologie 

DRPCO BN    15 000 000    20/12/2020 

201 Realisation et depoiement d'un plan de 

communication national de promotion 

de la PI 

DRPCO BN    30 000 000    20/12/2020 

202 Identification des Besoins Prioritaires 

des Formations PME 

DRPCR BN    14 500 000    08/02/2021 

203 Appui au Dévéloppement de la Culture 

Entreprnariale dans les Etablissements 

d'Enseignements Proféssionnels pour 

200 Etudiants 

DRPCR BN    14 500 000    08/03/2021 

204 Elaboration de la stratégie de 

Communication et Plan d'ACTIONS 

Triennal pour, le compte de la PME 

DRPR BN    14 500 000    08/04/2021 



  
 

 

22 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°173 Jeudi 4 Février 2021 

 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES   

 

205 Renforcement des Capacités 

Techniques et Manageriales PME/SAE 

DRPCR BN    14 500 000    08/04/2021 

206 Achat de Fournirures de Bureau DRPCO BN    25 000 000    0/02/2021 

207 Achat de Matériels Informatiques DRPCR BN    14 500 000    08/03/2021 

208 Appui Salon des PME/UEMOA DRPCR BN    10 000 000    08/06/2021 

209 Atélier de Formation sur la Gestion 

des Ressources Humaines au Niveau 

des Systèmes Financiers Décentralisés 

DRPCO BN    18 000 000    08/03/2021 

210 Formation des Cadres du Ministère en 

Charge de la Promotion de la 

Microfinance  en Finance Islamique 

DRPCO BN    21 000 000    08/06/2021 

211 Atelier d'Information et d'échange 

avec la Presse sur la Microfinance 

DRPCR BN      8 000 000    08/09/2021 

212 L'Etude  pour l'élaboration d'un Plan 

de Formation des Acteurs du Secteur 

de la Microfinance 

DRPCRO BN    15 000 000    08/07/2021 

213 Etude  pour l'Evaluation  Finale  du 

Plan d'Actions 2016-2020 de la 

Politique Nationale de Developpement 

de la Microfinance  et l'Elaboration du 

Plan d'Actions 2021-2025 

DRPCO BN    20 000 000    11/01/2021 

214 Visite d'Echange et d'Experience en 

Finance Islamique 

DRPCO BN    17 500 000    09/08/2021 

215 Elaboration du Programme 

Pluriannuel de Developpement du 

Secteur Privé 

DRPCO BN    24 000 000    11/01/2021 

216 Renforcement des Capacités des 

Entreprises  

DRPCO BN    25 000 000    08/02/2021 
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217 Elaboration de la Stratégie Nationale 

pour le Dialogue Public-privé  

DRPCO BN    15 000 000    08/02/2021 

218 Mise en Place des Comités Regionaux  

de Developpement du Secteur Privén 

(4 regions) 

DRPCO BN    15 000 000    11/01/2021 

219 Organisation  de la Session du Conseil 

Superieur du Secteur Privé 

DRPCO BN    15 000 000    11/01/2021 

220 Organisation de l'Edition de la 

Journée Annuelle de l'Entreprise  

Privée 

DRPCO BN    30 000 000    11/01/2021 

221 L'Operationnalisation du Guichet 

Unique Electronique du Commerce 

Exterieur 

DRPCO BN    15 000 000    09/02/2021 

222 Operationnalisation du regime de l' 

Entreprenant 

DRPCO BN    17 000 000    11/02/2021 

223 Appui au Fonctionnement du Cercle 

de Reflexion Economique et de 

Dialogue entre l'Université et les Chefs 

des Entreprises 

DRPCO BN    15 000 000    11/02/2021 

224 Communication sur les Reformes et 

conception des Supports  

DRPCO BN    18 000 000    11/02/2021 

225 Suivi du système de Gestion du Permis 

de Construire 

DRPCO BN    20 000 000    11/02/2021 

226 Organisation de voyage d'Etude DRPCO BN    20 000 000    11/02/2021 

227 Renforcement des Capacités du 

Personnel de la CTRCA et ses 

Partenaires (formation en suivi 

évaluation ,Doing,Business ,Gestion 

des Ressources Humaines ) 

DRPCO BN    45 000 000    11/02/2021 

 

 

 

 

 

 République du Mali 
Un Peuple - Un But - Une Foi 
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LEGENDE 

T   Travaux   AOR 

Avis d'appel 

d'Offre 

Restreinte 

PI   
Prestations 

intellectuelles 
  ED 

Entente 

Directe 

FSC   

Fournitures 

et Services 

Connexes 

  AAO 
Appel d'Offres 

Ouvert 

SC   
Services 

Courants 
  AMI 

Avis public à 

Manisfestation 

d'intérêts (PI) 

Type de 

Financement 
      DRPCO 

Demande de 

Renseignement 

et de Prix à 

Compétition 

Ouverte 

BN 

Budget 

National et 

Autres 

Financements 

Intérieurs 

    DRPCR 

Demande de 

Renseignement 

et de Prix à 

Compétition 

Restreinte 

FINEX 
Financement 

Extérieur 
    DC 

Demande de 

cotation 

CONJOINT 
Financement 

Conjoint 
    RC Reconduction 
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Avis Général de Passation des Marchés 

Pour l’Année Budgétaire 2021 

 
Désignation de l’Autorité Contractante : OFFICE DU NIGER    

Mise à jour du : 11/01/2021 

Désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics : DIRECTION 

ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

Adresse de la Personne Responsable des Marchés Publics : DIRECTION GENERALE DE 

L’OFFICE DU NIGER TEL : (223) 21 320 292. 
 

Objet de l’appel à la concurrence Source de 

financement 

Mode de 

passation 

Date de disponibilité 

des dossiers d’appel à 

la concurrence 

Fournitures 

Achat de motos pour le compte de 

l'Office du Niger 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Mars-Avril-Mai 2021 

Matériels et mobiliers de bureau RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Mars-Avril-Mai 2021 

Barrage: Achat matériels électriques 

(matières consommables et pièces de 

rechange) 

Barrage: Achat matériels mécanique 

(matières consommables; pièces de 

rechanges)   

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Mars-Avril-Mai 2021 

Achat de Véhicules 4X4 pour le 

compte du PRODEAU à  l'Office du 

Niger 

FINEX AOO Mars-Avril-Mai 2021 

Services Courants 

Prestations Intellectuelles 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
DE L’ELEVAGE ET DE LA PÊCHE 
            ……………… 
      OFFICE DU NIGER 
              ……………. 
   DIRECTION GENERALE 
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Etudes et contrôle diverses liés à 

l'aménagement dans le cadre du 

PRESA DCI/BAD dans la zone de 

Molodo 

FINEX AOO Mars-Avril-Mai 2021 

Contrôle et surveillance N'Debougou 

IV 

FINEX AOO Mars-Avril-Mai 2021 

Contrôle Travaux de Réhabilitation 

du Canal principal et distributeur de 

Faba 

FINEX AOO Mars-Avril-Mai 2021 

Etude APD et d’impact 

environnemental et social du  casier 

de Niaro dans la zone de Kolongo 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Mars-Avril-Mai 2021 

Prestation d’audit externe sur le 

foncier  

de la zone Office du Niger 

« cas des terres attribuées en baux et 

conventions » 

FINEX AOO Mars-Avril-Mai 2021 

Etudes et contrôle diverses liés à 

l'aménagement dans le cadre du 

SANAD 11ème FED dans la zone de 

M'Bewani 

FINEX AOO Mars-Avril-Mai 2021 

Etudes pour l’agrandissement du 

canal de Macina et du Fala de 

BokyWèrè 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Mars-Avril-Mai 2021 

Relecture du Schéma Directeur de 

l'Office du Niger 

FINEX AOO Mars-Avril-Mai 2021 

Travaux 

Travaux de terrassement/Zone de 

Kolongo 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO  

Travaux de terrassement/Zone de 

Molodo 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Février 2021 

Travaux de terrassement/Zone de 

Niono 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Février 2021 

Travaux de terrassement/Zone de 

N'Debougou 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Février 2021 
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Travaux de terrassement/Zone de 

M'Bewani 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Février 2021 

Travaux de terrassement/Zone de 

KE-MACINA 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Février 2021 

Travaux de terrassement/Zone de 

KOUROUMARI 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Février 2021 

Drain collecteur kala supérieur KS 

(Déblai / Remblai ordinaire) 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Février 2021 

Fala de molodo 1
er
  bief Rive gauche 

(Molodo-Massabougou): Reprofilage 

et F/P latérite compacté 

Fala de molodo 1
er
 bief Rive gauche 

(Massabougou-Boh): Déblai/remblai 

compacté  

Fala de molodo 1
er
 bief Rive gauche 

(Boh-Matiame Danga-Baguila): 

Déblai/remblai compacté 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Février-Mars-Avril 

2021  

Canal du Macina rive droite (Kassou 

Wèrè-Toumou): Déblai/remblai 

compacté et F/P laterite compacté  

Fala BW rive droite (Moi-

Bankabougouni): F/P laterite 

compacté 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Février-Mars-Avril 

2021  

Drain Principal de Massala 

(nettoyage mécanique)                                  

Drain Collecteur KIE (nettoyage 

mécanique) 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Février-Mars-Avril 

2021  

Barrage de Markala : Inspection et 

réhabilitation du chariot N°3 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Février-Mars-Avril 

2021  

Travaux de Constructions de 

Bâtiments d'archives 

RESSOURCE 

PROPRE 

AOO Février-Mars-Avril 

2021  

Travaux d'aménagement 

hydroagricole du PADON II 

FINEX AOO Février-Mars-Avril 

2021  

Travaux d'aménagement 

hydroagricole du SANAD 11ème 

FED dans la zone de M'Bewani 

FINEX AOO Février-Mars-Avril 

2021  

Travaux d'aménagement 

hydroagricole du PRESA DCI/BAD 

FINEX AOO Février-Mars-Avril 
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dans la zone de Molodo 2021  

Travaux d'aménagement 

hydroagricole du Projet Molodo 

Nord dans la zone de Molodo 

FINEX AOO Février-Mars-Avril 

2021  

Travaux d'aménagement 

hydroagricole du Projet N'Débougou 

IV 

FINEX AOO Février-Mars-Avril 

2021  

 

Ségou, le 28/12/2020. 

 

 LA DIRECTION GENERALE DE L’OFFICE DU NIGER 
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Ministère de l’Education Nationale            République du Mali 

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°0168/ F – 2021 

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés 

paru dans le quotidien « L’ESSOR » n°19267 du 15 octobre 2020. 

 

1. Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de 

l’État, afin de financer le PRODEC 2, et a l’intention d’utiliser une partie 

de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la 

fourniture de matériels pour les réseaux informatiques (Relance). 

 

2. 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 matériels pour les réseaux informatiques en lot unique. 

 

3. 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. 

 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 

Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education 

Nationale aux adresses ci-après : 

- SAVANE Salimata BENGALY: bengalysally@ymail.com ; 

- Mohamed Moulaye TRAORE : m_moulaye2001@yahoo.fr ;  

-TIMBELY Dinding YEBEDIE : dindingyebedie@yahoo.fr ; 

- Antoine Gabriel KONARE : antokona@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. 

 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 

 

 

 

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
mailto:antokona@yahoo.fr
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Capacité financière 

 

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux 

exigences ci-après :  

 

Le chiffre d’affaires moyen des années 2017, 2018 et 2019 doit être au 

moins égal à 50 000 000  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 2017, 2018 et 2019. 

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 30 000 000 F CFA (L’attestation doit être 

conforme au modèle donné dans le présent dossier). 

  

Expérience 

 

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

aux exigences d’expérience ci-après :  

 

Pour les anciennes sociétés : Au moins deux (02) marchés de fourniture 

de matériels pour les réseaux informatiques avec une valeur minimale 

par marché similaire de 25 000 000 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 2017 à 2019. Pour les marchés qui comprennent 

plusieurs articles, la part monétaire des matériels informatiques pour les 

réseaux informatiques ne doit pas être inférieure à 25 000 000 F CFA. 

Pour les sociétés nouvellement créées : le responsable de la société ou son 

collaborateur doit justifier qu’il a participé, comme employé dans une 

société, à au moins deux (02) marchés de fourniture de matériels pour les 

réseaux informatiques d’une valeur de 25 000 000 F CFA par marché 

similaire. 

 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier 

d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement 
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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. 

 

7. 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 15 février 2021 à 09 heures 30 minutes TU. Les 

offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant 

de Trois Millions       (3 000 000) Francs CFA. 

 

9. 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 DPAO. 

 

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 15 

février 2021 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 
 
 
 
 

                                   Kinane Ag GADEDA  
                                                                                                        Chevalier de l’Ordre National 
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Avis de sollicitation de manifestations d’intérêts N° 3- 2021 – PARIIS-Mali – ATI - MAEP pour 

le recrutement du Consultant chargé des études d’impact environnemental et social de quatre 

(4) sous-projets de la 2ème Génération du PARIIS Mali (Doumba, Koula Bambara, Wolokoba-

Sokoro et Finiana) 

Pays : République du Mali 

Origine : Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 

Nom du Projet : Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS – Mali) 

Financement : Banque Mondiale 

                          Crédit IDA 6161-ML 

                          Don IDA N°D253-ML  

1. Le Gouvernement du Mali a obtenu un crédit et un don de l’Association Internationale de 

Développement (IDA) de 25 millions de Dollars US pour la mise en œuvre du Projet 

d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) et a l’intention 

d’utiliser une partie du montant de ce crédit ou don pour effectuer les paiements au titre 

du contrat de consultant pour la réalisation des études d’impact environnemental et 

social de quatre (4) sous-projets de la 2ème  Génération du PARIIS Mali (Doumba, 

Koula Bambara, Wolokoba-Sokoro et Finiana).  

2. Objectifs de la prestation  

Le Projet d’Appui régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) Mali recrute un bureau 

d’étude spécialisé pour la conduite de quatre (4) Etudes d’Impacts Environnemental et Social (EIES) 

assorties de leurs Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) respectifs, dans les sites de 

Doumba, Koula Bambara, Wolokoba-Sokoro et Finiana. 

Les objectifs généraux de cette évaluation environnementale et sociale sont de consolider les impacts 

positifs des activités du projet en matière d’aménagement des bas-fonds et d’identifier et mettre en 

place des mesures d’atténuation des risques et impacts négatifs.  

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

DE L’ELEVAGE ET DE LA PÊCHE 

------------------**------------------ 

 

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE DU MALI 

 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

-----------------**----------------- 

Agence d’Aménagement des Terres 

et de Fourniture de l’Eau d’Irrigation 

------------------**------------------ 

 

Projet d’Appui Régional a l’Initiative 

pour l’Irrigation au Sahel 

------------------**------------------ 
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Les objectifs spécifiques de l’évaluation sont de : 

 identifier, analyser et évaluer les impacts négatifs et positifs potentiels du projet sur 

l’environnement biophysique et socioéconomique ; 

 proposer des mesures pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts 

environnementaux et sociaux négatifs, ou pour bonifier les impacts positifs potentiels 

des sous projets ; 

 identifier les mécanismes permettant à la fois d’informer toutes les parties prenantes et 

tous les bénéficiaires (y compris les groupes marginaux et vulnérables) au sujet des 

caractéristiques des activités du projet et de tenir compte de leurs opinions et priorités 

(par le biais de consultations publiques); 

 internaliser les coûts des dommages environnementaux et de mise en œuvre des 

mesures d’atténuation et/ou de bonification proposées (y compris par rapport aux 

mesures de renforcement des capacités des parties prenantes en matière de gestion 

environnementale et sociale) dans les coûts de développement de chaque sous projets. 

3. Responsabilité et taches du Consultant 

Le Bureau d’étude retenu aura la responsabilité d’assurer les tâches suivantes : 

 la description sommaire des activités prévues dans le cadre du projet dans le corps du 

document et description détaillée des activités du projet en annexe; 

 la description et l’analyse de l'état initial de l'environnement biophysique de la zone 

couverte par le projet et de ses zones d'influence directe et diffuse et de leur milieu 

humain; 

 l’identification des principaux impacts environnementaux et positifs des activités du 

projet ;  

 l’identification des principaux risques et impacts négatifs de nature environnementale 

et sociale des activités du projet ; 

 l’identification et l’évaluation de toutes les mesures d’atténuation des risques et des 

impacts environnementaux et sociaux négatifs; 

 la prise en compte des effets environnementaux et sociaux des variantes avec ou sans 

projet ;  

 la proposition de mesures de compensation justes et équitables et accessoirement de 

conditions additionnelles d’amélioration de la qualité de vie des PAP ; 

 la présentation des procédures concernant les consultations publiques pour 

l’information et la participation des parties prenantes à toutes les phases des sous 

projets ; 

 l’identification des Personnes Affectées par le Projet (PAP), y compris les groupes 

marginaux et vulnérables ; 

 la description des mécanismes de gestion des plaintes qui pourront être soumises par 

les parties prenantes ;  

 l’identification de tous les acteurs (services techniques, autorités locales, organisations 

non-gouvernementales, associations de la société civile, groupements de producteurs, 

groupements de femmes, associations de jeunes, secteur privé, etc.) et leur 

responsabilisation pour mettre en œuvre les mesures proposées ; 
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 l’élaboration d’un système de renforcement des capacités en matière de gestion 

environnementale et sociale en faveur des principaux acteurs impliqués dans la mise 

en œuvre du projet (y compris les femmes et les jeunes) ; 

 l’élaboration des plans de gestion environnementale et sociale (PGES), comprenant, 

entre autres choses, un système de surveillance technique et de suivi des mesures 

d’atténuation des risques environnementaux et sociaux ;   

 l’estimation des coûts relatifs aux PGES, y compris par rapport aux mesures de suivi 

technique et surveillance et les initiatives de renforcement des capacités) ; 

 l’élaboration d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) et l’estimation de son coût. 

4. Le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche à travers le Coordinateur National 

du PARIIS Mali invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir des 

services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations 

indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services ainsi sollicités (Référence du 

consultant, le nombre d’années d’expérience, les références concernant l’exécution de 

contrats analogues et les expériences dans des conditions semblables, disponibilité des 

connaissances nécessaires parmi le personnel permanent, etc.).  

5. Profil du consultant 

Le Consultant devra être un bureau d’Etude spécialisé dans les études environnementales et sociales, 

ayant une solide expérience avérée dans le domaine l’évaluation environnementale et sociale.  

Le Personnel clé du consultant devra : 

• avoir une connaissance des risques environnementaux et sociaux liés aux domaines 

clés d’intervention du projet PARIIS (irrigation, intensification agricole, 

transformation agricole, etc.) ; 

• maîtriser les dispositions juridiques et institutionnelles encadrant les évaluations 

environnementales et sociales au Mali ; 

• avoir conduit au moins trois (3) missions des études similaires au cours des cinq (5) 

dernières années ;  

• connaître les politiques opérationnelles de la Banque mondiale en matière de 

sauvegardes environnementales et sociales ;  

• une expérience de projets de développement financés par la Banque Mondiale serait 

un atout. 

Pour mener à bien la mission, le consultant mobilisera le personnel clé ci-après : 

 Un Expert en évaluation environnementale, Chef de mission : titulaire d’un 

diplôme de Bac + 5 en Science de l’Environnement et jouissant d’une expérience d’au 

moins 10 années dans le domaine des évaluations environnementales et sociales. Il 

devra avoir une bonne maîtrise des exigences de la Banque mondiale notamment les 

procédures et le cadre environnemental et social. Il devrait en outre justifier d’une 

bonne expérience dans le secteur agricole et rural. 

 Un expert en développement social/ Sociologue : de niveau minimum Bac+4 dans 

un domaine pertinent lié aux études sociologiques et ayant une expérience d’au moins 

5 ans dans les études sociales; il devrait entre autres être capable d’identifier et 

d’analyser les diagnostics sociaux économiques des communautés dans le monde 

rural. Il doit avoir une expérience avérée dans la conduite de consultations publiques 
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et groupes focus, et  l’élaboration de Plan d’Action de Réinstallation dans le cadre 

d’un projet financé par  la Banque mondiale. 

 Un expert en irrigation : titulaire d’un diplôme de niveau Bac +5 minimum en Génie 

rural, Agronomie, ou disciplines similaires ayant une expérience d’au moins 5 ans 

dans les études de faisabilités APS/APD-DAO et le contrôle de travaux 

d’aménagement hydro-agricoles. Il devrait en outre justifier d’une bonne connaissance 

de la petite irrigation communautaire (irrigation de proximité). 
Ces experts devront avoir une bonne connaissance de la langue française (lire, écrire et parler 

couramment). La connaissance du Bambara (parlé) serait un atout 

6. Rapports 

Les consultants fourniront : 

 Un rapport provisoire des quatre études en français : en quinze (15) copies et une 

copie électronique (avec un résumé exécutif en français).  

 Le rapport révisé des quatre études, intégrant les commentaires et suggestions du 

Comité technique interministériel d’analyse des rapports et de la Banque mondiale 

dans le document final.  

 Le rapport final des quatre études (en cinq copies et en version électronique), intégrant 

des commentaires additionnels, avec un résumé exécutif en anglais. 

7. Durée de la prestation  

La prestation est prévue pour une durée maximum de quarante-cinq (45) jours. 

8. Les Consultants seront notés sur 100 points et les dossiers seront analysés sur la base des 

critères suivants:  
- *Critère 1 : l’expérience générale du consultant en rapport avec la mission en nombre d’année 

d’existence du consultant (total de 25 points à raison de 1,25 point par année d’expérience) 
- *Critère 2 : l’expérience pertinente du consultant en rapport avec la mission en nombre de 

missions similaires réalisées dûment justifiées par des certificats de bonnes fin (total de 65 points 
à raison de 2,5 points par EIES/PGES et PAR) ; 

- *Critère 3 : la connaissance de la zone d’intervention en nombre de mission similaires réalisées 
dans la zone, dûment justifiées par des certificats de bonne fin (1 points par mission similaire 
réalisée dans la zone dûment justifiée noté sur 10 points).  

- NB : Les références fournies par les consultants doivent être accompagnées obligatoirement par des 

attestations de bonne exécution. Toute référence non accompagnée par une attestation de bonne 

exécution ne sera pas prise en compte. 

Les six (06) meilleurs consultants seront retenus pour figurer sur la liste restreinte.  

9. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des 

« Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale 

dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » de janvier 2011 (édition 

de Janvier 2011 révisée en Juillet 2014). (« Directives de Consultants »), relatives aux règles 

de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. La langue de 

soumission des dossiers est le français. 

10. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « sélection fondée sur la qualification des 

consultants (QC) » telle que décrite dans les Directives de Consultants.  
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Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous plis fermés ou par courrier électronique 

(uniquement sous format non modifiable) avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le 

recrutement d’un consultant chargé de la réalisation des études d’impact environnemental et 

social de quatre (4) sous-projets de la 2ème  Génération du PARIIS Mali (Doumba, Koula 

Bambara, Wolokoba-Sokoro et Finiana)» au plus tard le 18 février 2021 avant 16 h 00 (TU) à 

l’Unité de Gestion du Projet d’Appui Régional  à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS 

MALI) Hamdallaye ACI 2000 Bamako, Rue 333 Porte : 16 ; Tél. : 20 23 33 46 / 20 23 34 20 / 66 73 

05 64 ; Email : hamedtraore303@gmail.com / bdembele@pariis.org  

Bamako, le  4 février 2021 

Le Coordinateur National  

 

 

    Dr Lamissa DIAKITE 

Chevalier de l’ordre National  
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Avis de sollicitation de manifestations d’intérêts N° 4 - 2021 – PARIIS-Mali –ATI - MAEP pour 

le recrutement du Consultant chargé des études d’impact environnemental et social de six (6) 

sous-projets de la 2
ème

 Génération du PARIIS Mali (Tiessoula, Tiengola, Senou, Missango, 

Tingolé et Dantia) 

Pays : République du Mali 

Origine : Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 

Nom du Projet : Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS – Mali) 

Financement : Banque Mondiale 

                          Crédit IDA 6161-ML 

                          Don IDA N°D253-ML  

11. Le Gouvernement du Mali a obtenu un crédit et un don de l’Association Internationale de 

Développement (IDA) de 25 millions de Dollars US pour la mise en œuvre du Projet 

d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) et a l’intention 

d’utiliser une partie du montant de ce crédit ou don pour effectuer les paiements au titre 

du contrat de consultant pour la réalisation des études d’impact environnemental et 

social de six (6) sous-projets de la 2ème Génération du PARIIS Mali (Tiessoula, 

Tiengola, Senou, Missango, Tingolé et Dantia).  

12. Objectifs de la prestation  

Le Projet d’Appui régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) Mali recrute un bureau 

d’étude spécialisé pour la conduite de six (6) Etudes d’Impacts Environnemental et Social (EIES) 

assorties de leurs Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) respectifs, dans les sites de 

Tiessoula, Tiengola, Senou, Missango, Tingolé et Dantia. 

Les objectifs généraux de cette évaluation environnementale et sociale sont de consolider les impacts 

positifs des activités du projet en matière d’aménagement des bas-fonds et d’identifier et mettre en 

place des mesures d’atténuation des risques et impacts négatifs.  

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

DE L’ELEVAGE ET DE LA PÊCHE 

------------------**------------------ 

 

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE DU MALI 

 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

-----------------**----------------- 

Agence d’Aménagement des Terres 

et de Fourniture de l’Eau d’Irrigation 

------------------**------------------ 

 

Projet d’Appui Régional a l’Initiative 

pour l’Irrigation au Sahel 

------------------**------------------ 
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Les objectifs spécifiques de l’évaluation sont de : 

 identifier, analyser et évaluer les impacts négatifs et positifs potentiels du projet sur 

l’environnement biophysique et socioéconomique ; 

 proposer des mesures pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts 

environnementaux et sociaux négatifs, ou pour bonifier les impacts positifs potentiels 

des sous projets ; 

 identifier les mécanismes permettant à la fois d’informer toutes les parties prenantes et 

tous les bénéficiaires (y compris les groupes marginaux et vulnérables) au sujet des 

caractéristiques des activités du projet et de tenir compte de leurs opinions et priorités 

(par le biais de consultations publiques); 

 internaliser les coûts des dommages environnementaux et de mise en œuvre des 

mesures d’atténuation et/ou de bonification proposées (y compris par rapport aux 

mesures de renforcement des capacités des parties prenantes en matière de gestion 

environnementale et sociale) dans les coûts de développement de chaque sous projets. 

13. Responsabilité et taches du Consultant 

Le Bureau d’étude retenu aura la responsabilité d’assurer les tâches suivantes : 

 la description sommaire des activités prévues dans le cadre du projet dans le corps du 

document et description détaillée des activités du projet en annexe; 

 la description et l’analyse de l'état initial de l'environnement biophysique de la zone 

couverte par le projet et de ses zones d'influence directe et diffuse et de leur milieu 

humain; 

 l’identification des principaux impacts environnementaux et positifs des activités du 

projet ;  

 l’identification des principaux risques et impacts négatifs de nature environnementale 

et sociale des activités du projet ; 

 l’identification et l’évaluation de toutes les mesures d’atténuation des risques et des 

impacts environnementaux et sociaux négatifs; 

 la prise en compte des effets environnementaux et sociaux des variantes avec ou sans 

projet ;  

 la proposition de mesures de compensation justes et équitables et accessoirement de 

conditions additionnelles d’amélioration de la qualité de vie des PAP ; 

 la présentation des procédures concernant les consultations publiques pour 

l’information et la participation des parties prenantes à toutes les phases des sous 

projets ; 

 l’identification des Personnes Affectées par le Projet (PAP), y compris les groupes 

marginaux et vulnérables ; 

 la description des mécanismes de gestion des plaintes qui pourront être soumises par 

les parties prenantes ;  

 l’identification de tous les acteurs (services techniques, autorités locales, organisations 

non-gouvernementales, associations de la société civile, groupements de producteurs, 

groupements de femmes, associations de jeunes, secteur privé, etc.) et leur 

responsabilisation pour mettre en œuvre les mesures proposées ; 
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 l’élaboration d’un système de renforcement des capacités en matière de gestion 

environnementale et sociale en faveur des principaux acteurs impliqués dans la mise 

en œuvre du projet (y compris les femmes et les jeunes) ; 

 l’élaboration des plans de gestion environnementale et sociale (PGES), comprenant, 

entre autres choses, un système de surveillance technique et de suivi des mesures 

d’atténuation des risques environnementaux et sociaux ;   

 l’estimation des coûts relatifs aux PGES, y compris par rapport aux mesures de suivi 

technique et surveillance et les initiatives de renforcement des capacités) ; 

 l’élaboration d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) et l’estimation de son coût. 

14. Le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche à travers le Coordinateur National 

du PARIIS Mali invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir des 

services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations 

indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services ainsi sollicités (Référence du 

consultant, le nombre d’années d’expérience, les références concernant l’exécution de 

contrats analogues et les expériences dans des conditions semblables, disponibilité des 

connaissances nécessaires parmi le personnel permanent, etc.).  

15. Profil du consultant 

Le Consultant devra être un bureau d’Etude spécialisé dans les études environnementales et sociales, 

ayant une solide expérience avérée dans le domaine l’évaluation environnementale et sociale.  

Le Personnel clé du consultant devra : 

• avoir une connaissance des risques environnementaux et sociaux liés aux domaines 

clés d’intervention du projet PARIIS (irrigation, intensification agricole, 

transformation agricole, etc.) ; 

• maîtriser les dispositions juridiques et institutionnelles encadrant les évaluations 

environnementales et sociales au Mali ; 

• avoir conduit au moins trois (3) missions des études similaires au cours des cinq (5) 

dernières années ;  

• connaître les politiques opérationnelles de la Banque mondiale en matière de 

sauvegardes environnementales et sociales ;  

• une expérience de projets de développement financés par la Banque Mondiale serait 

un atout. 

Pour mener à bien la mission, le consultant mobilisera le personnel clé ci-après : 

 Un Expert en évaluation environnementale, Chef de mission : titulaire d’un 

diplôme de Bac + 5 en Science de l’Environnement et jouissant d’une expérience d’au 

moins 10 années dans le domaine des évaluations environnementales et sociales. Il 

devra avoir une bonne maîtrise des exigences de la Banque mondiale notamment les 

procédures et le cadre environnemental et social. Il devrait en outre justifier d’une 

bonne expérience dans le secteur agricole et rural. 

 Un expert en développement social/ Sociologue : de niveau minimum Bac+4 dans 

un domaine pertinent lié aux études sociologiques et ayant une expérience d’au moins 

5 ans dans les études sociales; il devrait entre autres être capable d’identifier et 

d’analyser les diagnostics sociaux économiques des communautés dans le monde 

rural. Il doit avoir une expérience avérée dans la conduite de consultations publiques 
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et groupes focus, et  l’élaboration de Plan d’Action de Réinstallation dans le cadre 

d’un projet financé par  la Banque mondiale. 

 Un expert en irrigation : titulaire d’un diplôme de niveau Bac +5 minimum en Génie 

rural, Agronomie, ou disciplines similaires ayant une expérience d’au moins 5 ans 

dans les études de faisabilités APS/APD-DAO et le contrôle de travaux 

d’aménagement hydro-agricoles. Il devrait en outre justifier d’une bonne connaissance 

de la petite irrigation communautaire (irrigation de proximité). 
Ces experts devront avoir une bonne connaissance de la langue française (lire, écrire et parler 

couramment). La connaissance du Bambara (parlé) serait un atout 

16. Rapports 

Les consultants fourniront : 

 Un rapport provisoire des six études en français : en quinze (15) copies et une copie 

électronique (avec un résumé exécutif en français).  

 Le rapport révisé des six études, intégrant les commentaires et suggestions du Comité 

technique interministériel d’analyse des rapports et de la Banque mondiale dans le 

document final.  

 Le rapport final des six études (en cinq copies et en version électronique), intégrant 

des commentaires additionnels, avec un résumé exécutif en anglais. 

17. Durée de la prestation  

La prestation est prévue pour une durée maximum de soixante (60) jours. 

18. Les Consultants seront notés sur 100 points et les dossiers seront analysés sur la base des 

critères suivants:  
- *Critère 1 : l’expérience générale du consultant en rapport avec la mission en nombre d’année 

d’existence du consultant (total de 25 points à raison de 1,25 point par année d’expérience) 

- *Critère 2 : l’expérience pertinente du consultant en rapport avec la mission en nombre de 

missions similaires réalisées dûment justifiées par des certificats de bonnes fin (total de 65 points à 

raison de 2,5 points par EIES/PGES et PAR) ; 

- *Critère 3 : la connaissance de la zone d’intervention en nombre de mission similaires réalisées 

dans la zone, dûment justifiées par des certificats de bonne fin (1 points par mission similaire 

réalisée dans la zone dûment justifiée noté sur 10 points).  

NB : Les références fournies par les consultants doivent être accompagnées obligatoirement par des 

attestations de bonne exécution. Toute référence non accompagnée par une attestation de bonne 

exécution ne sera pas prise en compte. 

Les six (06) meilleurs consultants seront retenus pour figurer sur la liste restreinte.  

19. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des 

« Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale 

dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » de janvier 2011 (édition 

de Janvier 2011 révisée en Juillet 2014). (« Directives de Consultants »), relatives aux règles 

de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. La langue de 

soumission des dossiers est le français. 

20. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « sélection fondée sur la qualification des 

consultants (QC) » telle que décrite dans les Directives de Consultants.  
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Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous plis fermés ou par courrier électronique 

(uniquement sous format non modifiable) avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le 

recrutement d’un consultant chargé de la réalisation des études d’impact environnemental et 

social de six (6) sous-projets de la 2ème Génération du PARIIS Mali (Tiessoula, Tiengola, Senou, 

Missango, Tingolé et Dantia)» au plus tard le 18 février 2021 avant 16 h 00 (TU) à l’Unité de 

Gestion du Projet d’Appui Régional  à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS MALI) 

Hamdallaye ACI 2000 Bamako, Rue 333 Porte : 16 ; Tél. : 20 23 33 46 / 20 23 34 20 / 66 73 05 64 ; 

Email : hamedtraore303@gmail.com / bdembele@pariis.org  

Bamako, le 4 février 2021 

Le Coordinateur National  

 

 

    Dr Lamissa DIAKITE 

Chevalier de l’ordre National  
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Avis de sollicitation de manifestations d’intérêts N° 5- 2021 – PARIIS-Mali – ATI- MAEP pour 

le recrutement du Consultant chargé des études d’impact environnemental et social de quatre 

(4) sous-projets de la 2ème Génération du PARIIS Mali (Moribougou3, Kolo, Gouana et Djébé) 

Pays : République du Mali 

Origine : Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 

Nom du Projet : Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS – Mali) 

Financement : Banque Mondiale 

                          Crédit IDA 6161-ML 

                          Don IDA N°D253-ML  

21. Le Gouvernement du Mali a obtenu un crédit et un don de l’Association Internationale de 

Développement (IDA) de 25 millions de Dollars US pour la mise en œuvre du Projet 

d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) et a l’intention 

d’utiliser une partie du montant de ce crédit ou don pour effectuer les paiements au titre 

du contrat de consultant pour la réalisation des études d’impact environnemental et 

social de quatre (4) sous-projets de la 2ème  Génération du PARIIS Mali 

(Moribougou3, Kolo, Gouana et Djébé).  

22. Objectifs de la prestation  

Le Projet d’Appui régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) Mali recrute un bureau 

d’étude spécialisé pour la conduite de quatre (4) Etudes d’Impacts Environnemental et Social (EIES) 

assorties de leurs Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) respectifs, dans les sites de 

Moribougou3, Kolo, Gouana et Djébé. 

Les objectifs généraux de cette évaluation environnementale et sociale sont de consolider les impacts 

positifs des activités du projet en matière d’aménagement des bas-fonds et d’identifier et mettre en 

place des mesures d’atténuation des risques et impacts négatifs.  

Les objectifs spécifiques de l’évaluation sont de : 

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

DE L’ELEVAGE ET DE LA PÊCHE 

------------------**------------------ 

 

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE DU MALI 

 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

-----------------**----------------- 

Agence d’Aménagement des Terres 

et de Fourniture de l’Eau d’Irrigation 

------------------**------------------ 

 

Projet d’Appui Régional a l’Initiative 

pour l’Irrigation au Sahel 
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 identifier, analyser et évaluer les impacts négatifs et positifs potentiels du projet sur 

l’environnement biophysique et socioéconomique ; 

 proposer des mesures pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts 

environnementaux et sociaux négatifs, ou pour bonifier les impacts positifs potentiels 

des sous projets ; 

 identifier les mécanismes permettant à la fois d’informer toutes les parties prenantes et 

tous les bénéficiaires (y compris les groupes marginaux et vulnérables) au sujet des 

caractéristiques des activités du projet et de tenir compte de leurs opinions et priorités 

(par le biais de consultations publiques); 

 internaliser les coûts des dommages environnementaux et de mise en œuvre des 

mesures d’atténuation et/ou de bonification proposées (y compris par rapport aux 

mesures de renforcement des capacités des parties prenantes en matière de gestion 

environnementale et sociale) dans les coûts de développement de chaque sous projets. 

23. Responsabilité et taches du Consultant 

Le Bureau d’étude retenu aura la responsabilité d’assurer les tâches suivantes : 

 la description sommaire des activités prévues dans le cadre du projet dans le corps du 

document et description détaillée des activités du projet en annexe; 

 la description et l’analyse de l'état initial de l'environnement biophysique de la zone 

couverte par le projet et de ses zones d'influence directe et diffuse et de leur milieu 

humain; 

 l’identification des principaux impacts environnementaux et positifs des activités du 

projet ;  

 l’identification des principaux risques et impacts négatifs de nature environnementale 

et sociale des activités du projet ; 

 l’identification et l’évaluation de toutes les mesures d’atténuation des risques et des 

impacts environnementaux et sociaux négatifs; 

 la prise en compte des effets environnementaux et sociaux des variantes avec ou sans 

projet ;  

 la proposition de mesures de compensation justes et équitables et accessoirement de 

conditions additionnelles d’amélioration de la qualité de vie des PAP ; 

 la présentation des procédures concernant les consultations publiques pour 

l’information et la participation des parties prenantes à toutes les phases des sous 

projets ; 

 l’identification des Personnes Affectées par le Projet (PAP), y compris les groupes 

marginaux et vulnérables ; 

 la description des mécanismes de gestion des plaintes qui pourront être soumises par 

les parties prenantes ;  

 l’identification de tous les acteurs (services techniques, autorités locales, organisations 

non-gouvernementales, associations de la société civile, groupements de producteurs, 

groupements de femmes, associations de jeunes, secteur privé, etc.) et leur 

responsabilisation pour mettre en œuvre les mesures proposées ; 
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 l’élaboration d’un système de renforcement des capacités en matière de gestion 

environnementale et sociale en faveur des principaux acteurs impliqués dans la mise 

en œuvre du projet (y compris les femmes et les jeunes) ; 

 l’élaboration des plans de gestion environnementale et sociale (PGES), comprenant, 

entre autres choses, un système de surveillance technique et de suivi des mesures 

d’atténuation des risques environnementaux et sociaux ;   

 l’estimation des coûts relatifs aux PGES, y compris par rapport aux mesures de suivi 

technique et surveillance et les initiatives de renforcement des capacités) ; 

 l’élaboration d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) et l’estimation de son coût. 

24. Le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche à travers le Coordinateur National 

du PARIIS Mali invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir des 

services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations 

indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services ainsi sollicités (Référence du 

consultant, le nombre d’années d’expérience, les références concernant l’exécution de 

contrats analogues et les expériences dans des conditions semblables, disponibilité des 

connaissances nécessaires parmi le personnel permanent, etc.).  

25. Profil du consultant 

Le Consultant devra être un bureau d’Etude spécialisé dans les études environnementales et sociales, 

ayant une solide expérience avérée dans le domaine l’évaluation environnementale et sociale.  

Le Personnel clé du consultant devra : 

• avoir une connaissance des risques environnementaux et sociaux liés aux domaines 

clés d’intervention du projet PARIIS (irrigation, intensification agricole, 

transformation agricole, etc.) ; 

• maîtriser les dispositions juridiques et institutionnelles encadrant les évaluations 

environnementales et sociales au Mali ; 

• avoir conduit au moins trois (3) missions des études similaires au cours des cinq (5) 

dernières années ;  

• connaître les politiques opérationnelles de la Banque mondiale en matière de 

sauvegardes environnementales et sociales ;  

• une expérience de projets de développement financés par la Banque Mondiale serait 

un atout. 

Pour mener à bien la mission, le consultant mobilisera le personnel clé ci-après : 

 Un Expert en évaluation environnementale, Chef de mission : titulaire d’un 

diplôme de Bac + 5 en Science de l’Environnement et jouissant d’une expérience d’au 

moins 10 années dans le domaine des évaluations environnementales et sociales. Il 

devra avoir une bonne maîtrise des exigences de la Banque mondiale notamment les 

procédures et le cadre environnemental et social. Il devrait en outre justifier d’une 

bonne expérience dans le secteur agricole et rural. 

 Un expert en développement social/ Sociologue : de niveau minimum Bac+4 dans 

un domaine pertinent lié aux études sociologiques et ayant une expérience d’au moins 

5 ans dans les études sociales; il devrait entre autres être capable d’identifier et 

d’analyser les diagnostics sociaux économiques des communautés dans le monde 

rural. Il doit avoir une expérience avérée dans la conduite de consultations publiques 
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et groupes focus, et  l’élaboration de Plan d’Action de Réinstallation dans le cadre 

d’un projet financé par  la Banque mondiale. 

 Un expert en irrigation : titulaire d’un diplôme de niveau Bac +5 minimum en Génie 

rural, Agronomie, ou disciplines similaires ayant une expérience d’au moins 5 ans 

dans les études de faisabilités APS/APD-DAO et le contrôle de travaux 

d’aménagement hydro-agricoles. Il devrait en outre justifier d’une bonne connaissance 

de la petite irrigation communautaire (irrigation de proximité). 
Ces experts devront avoir une bonne connaissance de la langue française (lire, écrire et parler 

couramment). La connaissance du Bambara (parlé) serait un atout 

26. Rapports 

Les consultants fourniront : 

 Un rapport provisoire des quatre études en français : en quinze (15) copies et une 

copie électronique (avec un résumé exécutif en français).  

 Le rapport révisé des quatre études, intégrant les commentaires et suggestions du 

Comité technique interministériel d’analyse des rapports et de la Banque mondiale 

dans le document final.  

 Le rapport final des quatre études (en cinq copies et en version électronique), intégrant 

des commentaires additionnels, avec un résumé exécutif en anglais. 

27. Durée de la prestation  

La prestation est prévue pour une durée maximum de quarante-cinq (45) jours. 

28. Les Consultants seront notés sur 100 points et les dossiers seront analysés sur la base des 

critères suivants:  
- *Critère 1 : l’expérience générale du consultant en rapport avec la mission en nombre d’année 

d’existence du consultant (total de 25 points à raison de 1,25 point par année d’expérience) 

- *Critère 2 : l’expérience pertinente du consultant en rapport avec la mission en nombre de 

missions similaires réalisées dûment justifiées par des certificats de bonnes fin (total de 65 points à 

raison de 2,5 points par EIES/PGES et PAR) ; 

- *Critère 3 : la connaissance de la zone d’intervention en nombre de mission similaires réalisées 

dans la zone, dûment justifiées par des certificats de bonne fin (1 points par mission similaire 

réalisée dans la zone dûment justifiée noté sur 10 points).  

- NB : Les références fournies par les consultants doivent être accompagnées obligatoirement par des 

attestations de bonne exécution. Toute référence non accompagnée par une attestation de bonne 

exécution ne sera pas prise en compte. 

Les six (06) meilleurs consultants seront retenus pour figurer sur la liste restreinte.  

29. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des 

« Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale 

dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » de janvier 2011 (édition 

de Janvier 2011 révisée en Juillet 2014). (« Directives de Consultants »), relatives aux règles 

de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. La langue de 

soumission des dossiers est le français. 

30. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « sélection fondée sur la qualification des 

consultants (QC) » telle que décrite dans les Directives de Consultants.  
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Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous plis fermés ou par courrier électronique 

(uniquement sous format non modifiable) avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le 

recrutement d’un consultant chargé de la réalisation des études d’impact environnemental et 

social de quatre (4) sous-projets de la 2ème  Génération du PARIIS Mali (Moribougou3, Kolo, 

Gouana et Djébé)» au plus tard le 18 février 2021 avant 16 h 00 (TU) à l’Unité de Gestion du Projet 

d’Appui Régional  à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS MALI) Hamdallaye ACI 2000 

Bamako, Rue 333 Porte : 16 ; Tél. : 20 23 33 46 / 20 23 34 20 / 66 73 05 64 ; Email : 

hamedtraore303@gmail.com / bdembele@pariis.org  

                      Bamako, le 04 février 2021 

Le Coordinateur National  

 

 

    Dr Lamissa DIAKITE 

Chevalier de l’ordre National  
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