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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

********** 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE 

DANS LES ZONES ARIDES DU MALI (PDAZAM 

                        PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  

   ANNEE  BUDGETAIRE 2021                                N°01 du 08 janvier 2021 

N° Objet 
Mode de 

Passation 

Type de 

Finance

ment 

Montant Prévisionnel 

Date 

prévisionnelle 

de publication  

FOURNITURES  

1 

Dotation en semences de qualité pour les 

06 pépinières de production des plants de 

0,5 hectare par chaque site de 50ha à 

restaurer dans les régions de Kayes, 

Koulikoro et Ségou.   

DRPR FINEX                15 000 000    15/05/2021 

2 
L'acquisition de matériels roulants (2 

stations wagon et 8 pick up) 
AOO FINEX              290 000 000    15/05/2020 

TRAVAUX 

1 

Travaux d'aménagement de (45) sous-

projets d'infrastructures de production 

dans (4) cercles de la région de Mopti 

AOO FINEX              900 000 000    15/05/2021 

2 

Travaux de construction de sous-projets 

d'infrastructures de commercialisation 

dans la région de Kayes 

AOO FINEX              470 943 803    15/06/2021 

3 

Travaux de construction de sous-projets 

d'infrastructures de commercialisation 

dans la région de Koulikoro 

AOO FINEX              800 000 000    15/06/2021 

4 

Travaux de construction de sous-projets 

d'infrastructures de commercialisation 

dans la région de Ségou 

AOO FINEX              350 000 000    15/06/2021 

5 

Travaux d'aménagement de soixante seize 

(76) sous-projets d'infrastructures de 

production dans les régions de Kayes, 

Koulikoro et Ségou - (IP région de 

Kayes) 

AOO FINEX           1 000 000 000    14/07/2021 

6 

Travaux d'aménagement de soixante seize 

(76) sous-projets d'infrastructures de 

production dans les régions de Kayes, 

Koulikoro et Ségou - (IP région de 

Koulikoro) 

AOO FINEX           1 700 000 000    14/07/2021 

7 

Travaux d'aménagement de soixante seize 

(76) sous-projets d'infrastructures de 

production dans les régions de Kayes, 

Koulikoro et Ségou - (IP région de 

Ségou) 

AOO FINEX              600 000 000    14/07/2021 

8 

Travaux de construction de (58) sous-

projets d'infrastructures de 

commercialisation dans (4) cercles de la 

région de Mopti 

AOO FINEX              450 000 000    15/10/2021 
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9 

La réhabilitation des locaux pour le 

bureau du SPM et le magasin pour 

personnel de soutien 

DC FINEX                  5 000 000    15/02/2021 

10 
Travaux de réalisation de (3) sous-projets 

dans le cercle de Macina 
ED FINEX              113 678 825    03/01/2021 

PRESTATION INTELLECTUELLE 

1 

Réalisation d'études sur l'impact du 

changement climatique sur l'agriculture 

malienne 

CR FINEX                99 900 000    15/04/2021 

2 

Services de Consultants chargés des 

études techniques, élaboration du DAO et 

suivi-contrôles des travaux de (76) sous-

projets d'infrastructures de production 

dans les régions de Kayes, Koulikoro et 

Ségou. 

CR FINEX              277 900 000    15/02/2021 

3 

Service d'un consultant pour la formation 

pour les membres des coopératives sur les 

aspects de la qualité (HACCP) dans la 

transformation des produits alimentaires 

DRPO FINEX                       14 500    15/02/2021 

4 

Services de Consultants chargés des 

études environnementales et sociales de 

quatre vingt cinq (85) sous-projets 

d'infrastructures de commercialisation 

dans les régions de Kayes, Koulikoro et 

Ségou 

CR FINEX                90 000 000    15/04/2021 

5 

Services de Consultants chargés des 

études environnementales et sociales dans 

les régions de Koulikoro 

CR FINEX                90 000 000    15/05/2021 

6 
Informatisation du système de suivi 

évaluation 
DRPR FINEX                13 875 000    15/01/2021 

7 

Services de Consultants chargés des 

études techniques, élaboration du DAO et 

suivi-contrôles des travaux de réalisation 

de trois (3) sous-projets dans le cercle de 

Macina 

DRPR FINEX                13 500 000    15/02/2021 

8 

Le service d'un consultant chargé des 

études environnementales et sociales des 

travaux de vingt-huit (28) sous-projets 

d'infrastructures  de production dans la 

région de  Kayes 

CR FINEX                80 000 000    15/06/2021 

9 

Le service d'un consultant chargé des 

études environnementales et sociales des 

travaux de quatorze (14) sous-projets 

d'infrastructures  de production dans la 

région de Ségou. 

DRPO FINEX                50 000 000    15/04/2021 

10 

Services de Consultants pour la 

capitalisation de toutes les expériences en 

matière de politique agricole : Étude 

synthétique (retro active et prospective) 

sur la préparation, la mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques agricoles au 

Mali 

DRPO FINEX                50 000 000    15/04/2021 
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11 

Services de Consultants pour l'élaboration 

de Business Plan  de 30 microprojets dans 

la filière fonio dans les zones du projet 

DRPR FINEX                  9 000 000    15/02/2021 

12 

Services de Consultants pour l'élaboration 

de Business Plan  de 30 microprojets dans 

la filière manioc dans les zones du projet 

DRPR FINEX                  9 000 000    16/02/2021 

13 Élaboration du plan d'action Genre  DRPR FINEX                12 000 000    03/01/2021 

14 

Services de Consultants pour l'élaboration 

de Business Plan de 30 de micro projets 

dans la filière karité dans les zones du 

projet 

DRPR FINEX                  9 000 000    15/02/2021 

15 

Services de Consultants pour l'élaboration 

de Business Plan  de 30 microprojets dans 

la filière niébé dans les zones du projet 

DRPR FINEX                  9 000 000    15/02/2021 

16 

Le service d’un consultant chargé des 

études techniques (APS, APD), 

élaboration du dossier d'appel d'offres 

(DAO) et contrôles des travaux de  (45) 

sous-projets d'infrastructures de 

production dans (4) cercles de la région 

de Mopti 

CR FINEX              230 000 000    15/01/2021 

17 

Services d'un consultant chargé de la 

conception et contrôle des travaux de 06 

pépinières de production des plants de 0,5 

hectare par chaque site de 50ha à 

restaurer dans les régions de Kayes, 

Koulikoro et Ségou.   

DRPR FINEX                30 000 000    15/02/2021 

18 

Le service d'un consultant chargé des 

études environnementales et sociales des 

travaux de 06 pépinières de production 

des plants de 0,5 hectare par chaque site 

de 50ha à restaurer dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et Ségou.   

DRPR FINEX                12 000 000    15/02/2021 

19 

Travaux d'aménagement de 06 pépinières 

de production des plants de 0,5 hectare 

par chaque site de 50ha à restaurer dans 

les régions de Kayes, Koulikoro et Ségou.   

DRPR FINEX                90 000 000    15/06/2021 

20 

Services d'ONG pour la mise en place et 

la formation des comités de gestion des 

sites à restaurer sur les techniques de 

conservation des eaux et sols/défense et 

restauration des sols associées à la 

régénération naturelle assistée dans les 

régions de Kayes, Koulikoro et Ségou 

DRPR FINEX                90 000 000    15/06/2021 

21 

Contrôles des travaux de quatre vingt 

cinq (85) sous-projets d'infrastructures de 

commercialisation dans les régions de 

Kayes, Koulikoro et Ségou. 

CR FINEX                58 220 500    15/06/2021 

22 

Le service de consultant chargé des EIES 

des travaux de vingt-quatre (24) sous-

projets d'infrastructures de 

commercialisation dans  la région de  

CR FINEX                60 000 000    18/01/2021 
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Kayes 

23 

Le service de consultant chargé des EIES 

des travaux de quarante-six (46) sous-

projets d'infrastructures de 

commercialisation dans  la région de 

Koulikoro 

CR FINEX                90 000 000    18/01/2021 

24 

Le service de consultant chargé des EIES 

des travaux de seize (16) sous-projets 

d'infrastructures de commercialisation 

dans la région de Ségou. 

CR FINEX                40 000 000    18/01/2021 

25 

Le service de consultant chargé des 

études techniques (APS, APD), 

élaboration du dossier d'appel d'offres 

(DAO) et contrôles des travaux de  (58) 

sous-projets d'infrastructures de 

commercialisation dans (4) cercles de la 

région de Mopti 

CR FINEX                97 500 000    18/03/2021 

26 

Le service de consultant chargé des 

études environnementales et sociales des 

travaux de (45) sous-projets 

d'infrastructures de production dans (4) 

cercles de la région de Mopti. 

CR FINEX                90 000 000    18/01/2021 

27 

Le service de consultant chargé des 

études environnementales et sociales des 

travaux de (58) sous-projets 

d'infrastructures de commercialisation 

dans (4) cercles de la région de Mopti. 

CR FINEX                90 000 000    18/01/2021 

28 

La capitalisation de toutes les expériences 

en matière de politique agricole : Etude 

synthétique (retro active et prospective) 

sur la préparation, la mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques agricoles au 

Mali  

DRPR FINEX                10 000 000    18/12/2020 

29 

Le service d'un consultant pour le 

montage stratégique, institutionnel  et 

opérationnel de l’UAPA  

DRPR FINEX                14 000 000    18/03/2021 

30 

Le service d'un consultant pour 

l'évaluation des effets et impacts de la 

politique de la subvention (intrants, 

matériels et équipements agricoles de 

2008 à nos jours)  

DRPR FINEX                15 000 000    18/03/2021 

31 

Le service d'un consultant pour l'analyse 

de la distribution électronique des intrants 

agricoles au Mali (E voucher)  

DRPR FINEX                15 000 000    18/01/2021 

32 

Le service d'un consultant pour faire l’état 

des lieux de la filière cotonnière et les 

options de sa relance  

CR FINEX              150 000 000    18/01/2021 

33 
Conception et développement de la 

plateforme web (backend, frontend) 
DRPR FINEX                  7 000 000    18/01/2021 

34 
Conception et développement de 

l'application mobile  Android pour le 
DRPR FINEX                15 000 000    18/01/2021 
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recensement des producteurs  

35 
Assistance technique à la CPS / DR pour 

E-Voucher 12 mois   
CR FINEX                18 000 000    18/01/2021 

37 Contrat du consultant principal Evoucher ED FINEX                35 294 112    18/01/2021 

38 
Contrat de l'Assistant informaticien -E 

VOUCHER 
ED FINEX                14 117 652    18/01/2021 

39 
Le service d'un consultant pour 

l'élaboration du plan d'action genre 
DRPR FINEX                11 500 000    18/11/2020 

40 
Le service d'un consultant pour la 

révision du costab (tableau des coûts) 
DRPR FINEX                  5 000 000    18/01/2021 

44 

Services de Consultants pour l'élaboration 

de Business Plan  de 30 microprojets dans 

la filière sésame dans les zones du projet 

DRPR FINEX                  9 000 000    15/02/2021 

45 

Assistance technique de la plateforme e-

voucher et le déploiement d'un système 

électronique de gestion de la distribution 

de subvention à Koutiala, Yanfolila, 

Niono, San Baraouli, Bla, Ségou, 

Tominian, Bougouni et Kadiolo 

ED FINEX                36 500 000    15/06/2021 

46 

Recrutement d’un(e) consultant(e) senior 

pour la supervision des ONG lors de la 

mise en place des comités de gestion des 

plaintes dans la région de Mopti 

DRPR FINEX                14 000 000    04/07/2021 

47 

Recrutement d'un(e) Consultant(e) pour 

l'élaboration des Codes de Conduite et le 

Plan d’Action d’Atténuation des Risques 

et Réponses d’exploitation et abus 

sexuels (EAS), harcèlement sexuel (HS), 

et les violences contre les enfants (VCE) 

DRPR FINEX                  8 000 000    03/01/2022 

48 

recrutement d'un(e) Consultant(e) 

chargé(e) de la réalisation du Plan de 

Gestion de la Main D’Œuvre (PGMO) ; 

(ii) du Cadre de Politique de 

Réinstallation (CPR) , (iii) du Plan de 

Mobilisation des Parties Prenantes 

(PMPP) 

DRPR FINEX                15 000 000    03/01/2022 

49 

Service d'un(e) Consultant(e) 

environnementaliste chargé d’élaborer (i) 

le Cadre de Gestion Environnementale et 

Sociale (CGES) du PRSA ; et (ii) le Plan 

d'Engagement Environnemental et Social 

(PEES) 

DRPR FINEX                15 000 000    03/01/2022 

50 

Recrutement d’un(e) consultant(e) senior 

pour la supervision des ONG lors de la 

mise en place des comités de gestion des 

plaintes dans la région de Koulikoro 

DRPR FINEX                14 000 000    03/01/2022 
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51 

Recrutement d'un consultant individuel 

pour l'appui à la préparation de la 

stratégie de passation de marchés et du 

PPM initiale de 18 mois du Programme 

d’appui à la Résilience des Systèmes 

Alimentaires de l’Afrique de l’Ouest 

(PRSA-Mali) 

DRPR FINEX                13 536 450    03/01/2022 

52 

Recrutement d'un(e) consultant(e) senior 

pour la supervision de l'ONG lors de la 

mise en place des comités de gestion des 

plaintes dans la région de Kayes 

DRPR FINEX                14 000 000    03/01/2022 

53 

Recrutement d’un(e) consultant(e) senior 

pour la supervision des ONG lors de la 

mise en place des comités de gestion des 

plaintes dans la région de Ségou 

DRPR FINEX                14 000 000    03/01/2022 

54 

Service d'un(e) Consultant(e) chargé de 

l'élaboration du plan de gestion intégrée 

des pestes et pesticides (PGIPP) du PRSA 

DRPR FINEX                  8 000 000    04/07/2024 

55 

Recrutement d’une ONG pour la mise en 

place des comités de gestion des plaintes 

dans la région de Kayes 

DRPO FINEX                20 000 000    03/01/2022 

56 

Recrutement d’une ONG pour la mise en 

place des comités de gestion des plaintes 

dans la région de Mopti 

DRPO FINEX                20 000 000    03/01/2022 

57 

Recrutement d’une ONG pour la mise en 

place des comités de gestion des plaintes 

dans la région de Koulikoro 

DRPO FINEX                20 000 000    03/01/2022 

58 

Recrutement d’une ONG pour la mise en 

place des comités de gestion des plaintes 

dans la région de Ségou 

DRPO FINEX                20 000 000    03/01/2022 

  TOTAL           9 036 480 842      

      

      

                  Le Coordinateur du PDAZAM 
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Le Gouvernement de la République du Mali a obtenu un financement de la Banque 

Mondiale sous forme de prêts et dons, d'un montant équivalant à Soixante Millions 

(60.000.000) de dollars EU, en vue de financer le Projet de Développement 

de la Productivité et de la diversification Agricole dans les Zones Arides du 

Mali (PDAZAM) et se propose d'utiliser une partie de ces fonds pour régler des 

fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce projet. 

Le PDAZAM est un programme qui s’inscrit dans le cadre d’une vision 

stratégique pour le Développement rural et agricole au Mali. Il vise à assurer une 

amélioration de la productivité agricole et la résilience des producteurs dans sa 

zone d’intervention, conformément aux prescriptions de la Loi d’Orientation 

Agricole (LOA 2006), de la Politique de Développement Agricole (PDA 2013) 

et du Plan National d’Investissement du Secteur Agricole (PNISA 2015-2021) 

d’une part , et d’autre part de la Politique Nationale de Protection Sociale 

(PNPS) qui promet, entre autres, la création d’un socle de protection sociale au 

Mali à travers une amélioration de la productivité des ménages pauvres et 

vulnérables, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, etc. 

L’Objectif de Développement (ODP) du projet vise à « Améliorer la productivité 

agricole et renforcer la résilience des ménages ruraux bénéficiaires dans les 

zones arides ciblées. ». Cet objectif doit être atteint en stimulant le capital 

humain, naturel, physique tout en développant la capacité institutionnelle à long 

terme de l'État et des acteurs non-étatiques à intégrer le programme de 

développement des zones semi-arides et arides dans les plans de développement 

nationaux. L'approche opérationnelle aidera les ménages et les agriculteurs de ces 

zones à mieux gérer les risques, à améliorer leur productivité, à faire face à la 

pauvreté et accéder à de meilleurs moyens de subsistance et emplois. 

REPUBLIQUE DU MALI 

********** 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

********** 

AGENCE D’AMENAGEMENT DES TERRES ETDE 

FOURNITURE DE L’EAU D’IRRIGATION 

********** 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA 

PRODUCTIVITE AGRICOLE DANS LES ZONES ARIDES DU 

MALI (PDAZAM) 

********** 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

Crédit IDA 6283 ML 

DON N°D340 ML 

NUMERO D'IDENTIFICATION DU PROJET : P164052 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION 
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La zone d’intervention du PDAZAM se situe dans les zones arides et semi-

arides des cercles de Nioro du Sahel, Diéma et Yélimané dans la région de 

Kayes, Kolokani, Nara et Kati dans la région de Koulikoro, Niono, Macina et 

Ségou dans la région de Ségou et Bandiagara, Douentza et Youwarou dans la 

région de Mopti.  

Le projet comprend les composantes suivantes :   

Composante 1 : Amélioration de la productivité et de la résilience des 

populations bénéficiaires.  

L'objectif de cette composante est (i) d'améliorer la résilience des ménages en 

fournissant des interventions combinées (y compris des transferts 

monétaires) aux ménages pauvres et vulnérables pour augmenter leur 

consommation et faire face aux chocs saisonniers, ainsi que pour leur 

permettre d'améliorer durablement leurs conditions de vie et (ii) 

d’augmenter la productivité Agricole des producteurs et de leurs 

groupements. Cette composante s'appuie sur l'expérience du projet 

Jigisemejiri qui, en plus de construire le registre social et de fournir des 

transferts monétaires, encourage également les changements de 

comportement et dissémine l'expérience du secteur agricole dans la 

promotion de nouvelles cultures et techniques de production plus 

productives. En tant que tel, le volet soutiendra l'expansion du projet 

JigisemeJiri tout en l'adaptant simultanément pour répondre aux besoins 

spécifiques des ménages ruraux dans la zone d’intervention du projet. 

Cette composante comprendra les sous composantes suivantes : 

Sous-composante 1.1 : Extension du Registre social.  

Sous-composante 1.2 Transferts d’argents directs et productifs.  

Sous-composante 1.3. Promotion des nouvelles chaînes de valeur des 

cultures à forte valeur ajoutée  

Composante 2: Les infrastructures de production au niveau 

communautaire  

Cette composante financera les investissements dans les infrastructures 

communautaires qui viseront à améliorer le contexte environnemental, physique 

et socioéconomique de l'agriculture en zones arides et à créer des synergies avec 

les activités visant à accroître la productivité agricole et à renforcer la résilience 

envisagée dans le cadre de la composante 1. Pour garantir que les sans-terres et 

AVIS GENERAL DE PASSATION 
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les sans-emplois bénéficient de ces activités, dans les cas où une telle méthode 

est optimale, les programmes de travaux à haute intensité de main-d’œuvre 

(THIMO) (ciblant les personnes vulnérables) faciliteront la construction 

d'infrastructures communautaires. Elle comprendra les sous composantes 

suivantes : 

Sous- composante 2.1: La sélection et préparation des investissements  

Sous-composante 2.2: Les investissements dans les infrastructures de 

production  

Sous-composante 2.3: Investissements dans la commercialisation  

Composante 3: Appui institutionnel, gestion de la crise, et coordination du 

projet  

Cette composante visera à améliorer les compétences des décideurs au niveau 

local, régional et national, des gestionnaires de programmes travaillant sur les 

questions des zones arides, des acteurs étatiques et non étatiques, des praticiens 

du gouvernement et des organisations de la société civile (OSC) impliqués dans 

la formulation des politiques et planification agricoles ayant un impact sur les 

terres arides. Elle financera les activités de renforcement institutionnel 

nécessaires à la mise en œuvre du projet, ainsi que les institutions et les parties 

prenantes du projet, et l’appui au développement de la politique agricole 

conformément à l'objectif de développement du projet. Elle comprendra les sous 

composantes suivantes :   

Sous-composante 3.1: Intégration des questions relatives aux terres arides 

dans les politiques agricoles et les cadres de développement  

Sous-composante 3.2: Gestion et Prévention des Crises  

Sous-composante 3.3: Coordination du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION 
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Pour l’ensemble des composantes les marchés ci-dessous seront passés : 

Type   Description du marché   

Fourniture 

de  

Biens et  

Services  

Acquisition de matériel informatique, de matériel de bureau et 

bureautique, de logiciel de gestion comptable, de mobiliers de 

bureau, de matériel et équipement de communication, d’outils 

de communication, de véhicules tout terrain, de motos et 

d’intrants agricoles 

Consultants  Services de consultants pour la réalisation des études de faisabilité 

APD/DAO d'aménagement de la vallée du serpent ; Prestation Agences de 

paiements des transferts monétaires aux ménages vulnérables, Réalisations 

d’études sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture malienne, 

Réalisation des études des filières traditionnelles ou émergentes dans la 

zone aride, Contrats de performance ONG pour l'appui à la mise en œuvre 

des transferts monétaires et microprojets, Contrats de performance ONG / 

opérateurs pour l'appui à la réalisation des infrastructures communautaires, 

Elaboration de plans d'adaptation aux changements climatiques, Analyse 

de l’efficience et l’efficacité des politiques sur les engrais, les semences et 

la mécanisation, Réalisation des études et contrôle des Tavaux 

d'aménagement de bas-fonds, Réalisation des études et le contrôle des 

travaux de construction de magasins de stockage et de Banque de céréales, 

Réalisation des études et le contrôle des travaux de construction de 

boutiques d'intrants agricole, Réalisation des études et contrôle des 

Travaux d'aménagement de petits périmètres maraichers, Réalisation des 

études et le contrôle des travaux d'aménagement de mares, Elaboration des 

manuels de procédures SE, procédure administrative, comptable et 

financière, exécution, gestion micro-projets, gestion alliances productives, 

Appui à l'enrôlement des bénéficiaires (actualisation situation 

démographique, collectes de données; enquête sociale, carte des 

bénéficiaires), Elaboration du plan de contingence et du plan de passation 

des marchés d'urgence et validations, Elaboration du manuel de gestion des 

crises et validation, Etude Diagnostic des processus et procédures de 

planification, de mise en œuvre et de suivi des politiques 

agricoles et élaboration de plan d'action, Elaboration d'un plan 

de communication, Elaboration du plan action genre, 

Réalisation de l’étude de la situation référence des indicateurs 

du cadre de résultats, Etude sur le système de S&E et de gestion 

des connaissances, recrutement du personnel de l’Unité de 

Coordination du projet. 

AVIS GENERAL DE PASSATION 
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Travaux  Travaux d’aménagement et de réhabilitation de bas-fonds  

Travaux d'aménagement et d'équipement (y compris système de 

pompage solaires, forage/puits à grand diamètre, réseau de 

distribution, clôture, etc.) de Petits Périmètres Maraichers, 

Travaux de construction de magasins de stockage et de 

conservation de produits Agricoles, Travaux de construction de 

boutiques d'intrants agricoles, Travaux de construction de 

Banques de céréales, Travaux d'aménagement de mares, 

Travaux de réhabilitation des bureaux pour Antennes  

La Coordination Nationale du Projet est pilotée par une Unité de Gestion du 

Projet (UGP) nationale qui coordonne les activités du projet dans la zone du 

projet.  

Les marchés financés par la Banque mondiale seront passés selon les procédures 

spécifiées dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 

sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Juillet 2016, 

révisé en Novembre 2017 et Août 2018 (Règlement) et sont ouverts à toutes les 

entreprises et personnes éligibles au sens du Règlement. Après les négociations 

du projet, la Banque mondiale organisera la publication sur son site Web externe 

du plan d'achat initial convenu et de toutes les mises à jour ultérieures, une fois 

qu'elle aura formulé une objection. 

Des avis spécifiques pour les marchés sujets à la compétition internationale 

seront annoncés, dès qu'ils seront disponibles, dans UN Development Business 

en ligne, sur le site Web externe de la Banque mondiale et le quotidien national 

l’ESSOR. 

La pré-qualification / sélection initiale des fournisseurs et entrepreneurs sera 

requise pour les contrats suivants : Néant. 

Les entreprises et les personnes éligibles souhaitant bénéficier de la fourniture 

de biens, de travaux, de services autres que de conseil et de conseil pour le 

projet susmentionné, ou qui souhaitent obtenir des informations 

complémentaires, doivent contacter l’emprunteur à l’adresse ci-dessous : 

 Projet de Développement de la Productivité et diversification Agricole 

dans les Zones Arides du Mali (PDAZAM) s/c Ministère de l’Agriculture 

 Unité de Gestion du Projet 
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 Personne responsable : Docteur Lamissa DIAKITE, Coordinateur, Chevalier 

de l’Ordre National; 

 Quartier Hamdallaye ACI 2000, rue 333, Porte 16, Immeuble de Madame 

TANDIA Hawa HAIDARA, Bamako (République du Mali) 

 Tél. : Bureau (+223) 20 23 33 46 / 20 23 34 20 ou Portable (+223) 66 73 05 

64 

 Email : pdazam@pdazam.org  

Le plan de passation des marchés (PPM) et les avis relatifs aux différents 

marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la 

concurrence internationale de la Banque mondiale seront publiés dans 

Development Business (UNDB online), les journaux à grande diffusion du 

Mali et/ou le bulletin de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 

Délégations de Services Publics ou dans certains journaux locaux ou bulletins 

autorisés. 

  

Unité de 

GESTION  

Adresse pour information  Lieu de publication des 

PPM et des avis d’appel 

à la concurrence  

UGP 

PDAZAM  

 Agence d’aménagement des 

Terres et de fourniture de l’eau 

d’Irrigation Hamdallaye ACI 

Bamako, 

 Unité de Gestion du Projet de 

Développement 

de la Productivité et 

Diversification Agricole dans les 

Zones Arides du Mali (PDAZAM) 

Hamdallaye ACI Bamako Mali 

Rue 333 Porte 16 ; Mme TANDIA 

Hawa HAIDARA; Tél: (+223) 20 

23 33 46 / 20 23 34 20 ou Portable 

(+223) 66 73 05 64; Email : 

hamedtraore303@gmail.com 

UNDB 

www.ma.gouv.ml 

AMAP - ESSOR  

Bulletin de l’Autorité de 

Régulation des Marchés 

Publics et des 

Délégations de Service 

Public.  

 

                                                                   Le Coordinateur National  

                                                                 

AVIS GENERAL DE PASSATION 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION 

 

http://www.ma.gouv.ml/
http://www.ma.gouv.ml/
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MINISTERE DES MINES, DE L’ENERGIE 

ET DE L’EAU 

           ----------------- 

DIRECTION NATIONALE DE 

 REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple - Un But - Une Foi 

---------------------- 

L’HYDRAULIQUE 

------------------ 

   

PROGRAMME CONJOINT D’APPUI 

A LA GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 

-------------------- 

  

 

 

 

(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN COMMUNICATION) 

 
Programme Conjoint d'Appui à la GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 2015-2021 
 

 

1. La Direction Nationale de l’Hydraulique a obtenu des dons des Royaume des 

Pays-Bas et de Suède afin de couvrir les coûts du Programme Conjoint 

d’Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PCA-GIRE) 2015-

2021 et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de 

ces dons pour financer les services d’un Consultant Individuel pour 

concevoir une campagne de communication à l’attention des payeurs de la 

Contribution Financière GIRE.  

 

2. Les termes de référence pour la prestation sont disponibles au Secrétariat de 

l’Unité de Gestion du PCA-GIRE sis à la Direction Nationale de 

l’Hydraulique et sur les sites web suivants : www.giremali.org ou 

www.dnhmali.org. 

 

3. Objectifs de la mission : 

 

L’objectif global du PCA-GIRE est de concevoir une campagne de 

communication à l’attention des payeurs de la Contribution Financière GIRE. 

 

Les objectifs spécifiques sont :  

 

- Elaborer un programme de campagne de communication de longue durée 

(au moins 4 ans, donc l’action continuera pendant le PO 2023-2026) ; 

- Mettre en œuvre la campagne de communication ; 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
 

http://www.giremali.org/
http://www.dnhmali.org/
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- Informer les usagers de tous les secteurs productifs liés à l’eau de la 

Contribution Financière-GIRE, de sa justification et des contributions qui 

sont attendues d’eux. 

 

4. Tâches du consultant : 

 

Le consultant est chargé d’élaborer un programme de campagne de 

communication de longue durée pour tous les secteurs productifs liés à l’eau sur 

la contribution financière. 

 

 

 Ainsi ses principales tâches sont de : 

 

- Concevoir la campagne de communication : élaborer les messages, définir les 

supports (TV, radios communautaires, activités sociales, affiches, brochures, 

etc.), définir la fréquence de diffusion des messages ; 

- Animer les ateliers d’échanges ; 

- Elaborer les TDR relatives aux activités. 

 

5. La durée de la prestation : La durée de la prestation est fixée à soixante (60) 

jours. 

 

6. Le Directeur National de l’Hydraulique invite les consultants individuels 

intéressés par la mission, à doivent les informations démontrant qu’ils 

possèdent les qualifications requises et les expériences pertinentes pour 

l’exécution de la prestation, à savoir :  

 
- être titulaire d’un diplôme de niveau bac+5 au moins en information 

communication ou équivalent ; 

- justifier d’une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de la 

communication et avoir une expérience de travail dans les organismes 

publics, para publics ou privés ; 

- disposer des compétences en matière de GIRE ; 

- avoir de bonne connaissance de la vision et de la mission du PCA-GIRE. 

 

7. Le consultant sera sélectionné sur la base de la sélection de consultants 

individuels telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des 

délégations de service public. 

  

8. Date limite de dépôt des dossiers : Les dossiers devront être adressés, sous 

plis fermés en langue française, en trois (3) exemplaires dont un (01) original, 

avec la mention : « Consultant individuel pour concevoir une campagne de 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
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communication à l’attention des payeurs de la Contribution Financière 

GIRE) » au niveau du Secrétariat de l’UG-GIRE sis dans la cour de la 

Direction Nationale de l’Hydraulique - Bamako, Square Patrice Lumumba, 

au plus tard le 25 mars 2021 à 10 h 00 mn. 

 

Pour toutes informations complémentaires, s’adresser à Mme CISSE Youma 

COULIBALY, Email : c.youma@yahoo.fr. Tél. : (00223) 92 18 44 94. 

 

Le Directeur National 

 

 

 

 Yaya BOUBACAR 

      Chevalier de l’Ordre National 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
 

mailto:c.youma@yahoo.fr
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MINISTERE DES MINES, DE L’ENERGIE 

ET DE L’EAU 

           ----------------- 

DIRECTION NATIONALE DE 

 REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple - Un But - Une Foi 

---------------------- 

L’HYDRAULIQUE 

------------------ 

   

PROGRAMME CONJOINT D’APPUI 

A LA GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 

-------------------- 

  

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

Programme Conjoint d'Appui à la GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 2015-2021 

9. Le Gouvernement du Mali a obtenu des dons du Royaume des Pays-Bas et de 

la Suède afin de couvrir les coûts du Programme Conjoint d’Appui à la 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PCA-GIRE) 2015-2021 et a 

l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces dons 

pour financer les services de Consultants pour la réalisation et diffusion de 

magazine sur le processus, effets et impacts capitalisés du PCA-GIRE au 

Mali et en Guinée. 

10. Le Directeur National de l’Hydraulique invite les Consultants (Bureaux 

d’études) intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir les services 

décrits ci-dessous. Ils doivent produire les informations démontrant qu’ils sont 

qualifiés pour les prestations prévues : documents de référence de prestations 

similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité du 

personnel, logistique, etc.).  

11. Les objectifs de la mission se présentent comme suit :  

 

L’objectif général de la prestation est de capitaliser les réalisations de l’Unité 

GIRE par la réalisation d’un film documentaire de 24 mn sur les acquis du PCA-

GIRE. 

Ses objectifs spécifiques sont :  

 

 Partager les acquis du PCA-GIRE en matière de mobilisation des 
connaissances, et de mise en œuvre des actions d’adaptation au 
changement climatique ; 

 Mettre en évidence le partenariat développé dans la mise en œuvre du 
PCA-GIRE ; 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
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 Partager les leçons apprises dans la mise en œuvre du PCA-GIRE ainsi 
que ses perspectives avec les acteurs de la GIRE du Mali et de la Guinée ; 

 Diffuser le film documentaire sur l’ORTM et d’autres médias privés. 
 

12. La mission se déroulera au Mali et en Guinée.   

 

13. La durée de la mission est de soixante (60) jours à partir de la date de signature 

du contrat. 

 

14. Les consultants intéressés doivent produire dans leur dossier de candidature les 

informations présentant leurs structures et démontrant qu’ils sont qualifiés pour 

les prestations prévues : références pour des prestations similaires, expérience 

dans des missions comparables, disponibilité d’expertises adéquates, y compris 

le personnel clé nécessaire à l’exécution de la mission dans les domaines de 

production de films documentaire sur les acquis de projets et programmes.   

 

A cet effet, il est demandé aux consultants de fournir les documents attestant 

leurs expériences pertinentes en rapport avec la mission (pages de garde et de 

signature des contrats et attestations de service faits ou procès-verbaux de 

réception et CV du personnel clé). 

N.B. : Toute référence non accompagnée de la preuve de la réalisation ne 

sera pas prise en compte. 

 

15. Une liste restreinte d’au moins trois (3) et de six (6) bureaux au plus ayant 

présenté le maximum d’expériences et fourni le personnel clé nécessaire à 

l’exécution de la mission sera établie à l’issue de l’avis à manifestation 

d’intérêt.  

 

16. La méthode de sélection sera la Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ). 

 

17. Les critères et la procédure de sélection seront conformes aux dispositions du 

Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des 

marchés publics et des délégations de service public et ses textes 

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

renforcer leurs compétences respectives. Un acte d’intention de groupement 

devra être fourni à cet effet. 

 

18. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 

à l'adresse mentionnée ci-dessous tous les jours ouvrables de 08 h 00 mn à 16 

h 00 mn à l’Unité de Gestion du PCA-GIRE, BP : 66, Tél. : (223) 20 21 37 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
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76 / 92 18 44 94 sise dans la cour de la Direction Nationale de l’Hydraulique 

- Bamako, Square Patrice Lumumba, www.giremali.ml ou  

www.dnhmali.org.       

 

19. Les expressions d’intérêt devront être adressées à Monsieur le Directeur 

National de l’Hydraulique, en langue française, en trois (3) exemplaires dont un 

(01) original, à l’adresse ci-dessus au plus tard le 25 mars 2021 à 10 h 00 mn, 

sous pli fermé portant la mention « Manifestation d’intérêt pour les services de 

consultants réalisation et diffusion de magazine sur le processus, effets et 

impacts capitalisés du PCA-GIRE au Mali et en Guinée ». 

 

Le Directeur National 

Yaya BOUBACAR 

      Chevalier de l’Ordre National 

 
 
 
 
 
 
 

  

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
 

http://www.giremali.ml/
http://www.dnhmali.org/
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