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Pays : République du Mali 

Nom du Projet : Projet pour l’Amélioration de la Qualité et des Résultats de 

l’Education Pour Tous au Mali (MIQRA). 

Numéro Crédit IDA : 6830 ML  

Numéro Don IDA : D773 ML 

Numéro Don GPE : TFB3129 

Numéro d’Identification du Projet : P164032 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHÉS 

Le Gouvernement de la République du Mali et l’Association Internationale pour le 

Développement (IDA) ont signé le 23 mars 2021 un accord d’un montant de 140,7 

millions $ US pour financer le Projet pour l’Amélioration de la Qualité et des 

Résultats de l’Education Pour Tous au Mali (MIQRA), et se propose d'utiliser 

les fonds de ce don pour régler des fournitures, travaux et services devant être 

acquis dans le cadre de ce projet. Le Projet sera financé à hauteur de 100% par les 

ressources provenant de l’IDA 

Le MIQRA comprend cinq (05) composantes : 

Composante 1 : Accélérer l’apprentissage par l’amélioration de la qualité  

Elle est composée de deux (02) sous-composantes :  

 la sous-composante 1.1 : Améliorer la qualité dans les écoles primaires et les 
collèges ;  

 la sous-composante 1.2 : Améliorer la qualité et la gouvernance dans 
l’enseignement au lycée. 

Composante 2 : Établir des parcours plus solides pour la réussite de 

l’éducation des filles 

Cette composante comporte deux (02) sous-composantes : 

 la sous-composante 2.1 : Améliorer les conditions de participation et 
d’achèvement des études secondaires des filles; 

 la sous-composante 2.2 : Encourager le passage et le maintien des filles dans 
l’enseignement secondaire. 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION  
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Composante 3 : Améliorer la gouvernance et de la résilience du système 

éducatif 

Elle comprend trois (03) sous-composantes : 

 la sous-composante 3.1 : Améliorer la prestation de services éducatifs et 
renforcer la résilience du système éducatif ; 

 la sous-composante 3.2 : Appuyer riposte du secteur de l’éducation à la 
COVID-19 ; 

 la sous-composante 3.3 : Améliorer la prise de décision basée sur des données 
probantes à l’aide d’analyses exploitables. 

Composante 4 : Intervention d’urgence conditionnelle 

Composante 5 Renforcer le suivi et de l’évaluation (S&E) et appuyer la gestion 

du projet 

Pour l’ensemble des composantes du projet, les marchés ci-dessous seront passés : 

1. Fournitures : 

 Acquisition de véhicules pour l’Unité de Facilitation du Projet/Programme ; 

 Acquisition de matériels et mobiliers de bureau pour l’Unité de Facilitation 
du Projet/Programme ; 

 Acquisition de matériels pour l'extension du Progiciel de Gestion Intégrée 
(PGI) aux enseignements fondamental et secondaire ;  

 Acquisition de matériels pour le système de suivi automatisé des cantines 
scolaires ; 

 Acquisition de matériels pour les systèmes de suivi à distance (KoBo Toolbox) 
et itératif des bénéficiaires ; 

 Acquisition de manuels scolaires en français/ langues nationales pour le 
fondamental 1 et 2 ; 

 Acquisition de manuels scolaires pour les lycées ; 

 Acquisition et fourniture de kits scolaires au fondamental ; 

 Acquisition de matériels de laboratoires pour les lycées ; 

 Acquisition de tableaux interactifs dans les lycées ; 

 Acquisition de matériels pour la robotique au profit de 02 clubs régionaux ; 

 Acquisition de matériels pour les programmes d'apprentissage à travers les 
TIC en faveur des CP, des enseignants et des élèves ; 

AVIS GENERAL DE PASSATION  
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 Acquisition de matériels pour les évaluations et études ; 

 Acquisition de mobiliers pour salles de classe au fondamental 2 et les lycées ; 

 Acquisition de matériels pour la robotique au profit de 02 lycées 
d'excellence. 

2. Travaux : 

 Travaux de construction de salles de classe au fondamental 2 ; 

 Travaux de réalisation de points d'eau (forages) au fondamental 2 ; 

 Travaux de construction de salles de classe dans les lycées ; 

 Travaux d'extension de salles de classe dans les lycées ; 

 Travaux de construction de deux (2) lycées d'excellence. 

3. Services de Consultants : 

 Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe du projet pour les exercices 
2021, 2022 et 2023 ; 

 Recrutement d'un bureau d'études pour l'Inventaire des ressources 
pédagogiques ; 

 Recrutement d'une assistance technique aux CGS pour l'appui à la préparation 
et la mise en œuvre de plans d'amélioration d'école (PAE) ; 

 Recrutement d'une ONG pour le suivi des activités des écoles fondamentales 
dans les zones difficiles d'accès dû à l'insécurité ; 

 Recrutement d'une ONG pour le suivi des activités des lycées et des IFM dans 
les zones difficiles d'accès dû à l'insécurité ; 

 Recrutement de bureaux pour les études et le contrôle des travaux de 
construction des écoles fondamentales et des lycées ; 

 Recrutement d'un bureau d'études pour les évaluations indépendantes des 
Décaissements Liés aux Résultats (DLR) ; 

 Recrutement d'une assistance technique aux structures en charge des examens 
et l'évaluation des apprentissages ; 

 Acquisition de matériels pour le studio d'enregistrement. 

La passation des marchés financés par la Banque mondiale se fera selon les 
procédures spécifiées dans le Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” de Juillet 
2016, révisé en Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020, et est ouvert à toutes 
les entreprises et personnes éligibles telles que définies dans le Règlement sur les 

AVIS GENERAL DE PASSATION  
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marchés publics. Après les négociations du projet, la Banque mondiale organisera la 
publication sur son site Web externe du plan de passation des marchés initial 
convenu et de toutes les mises à jour ultérieures une fois qu'elle aura émis une 
objection. 

Les avis spécifiques de passation pour les marchés faisant l'objet d'un appel d'offres 
international ouvert seront publiés, dès qu'ils seront disponibles, dans UN Development 
Business en ligne, sur le site Web externe de la Banque mondiale et [insérer l'adresse 
du site Web en accès libre (si disponible) et dans les journaux locaux. Ils seront 
également publiés selon le cas, dans des revues techniques. 

Les soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères de provenance et souhaitant 
figurer sur la liste des destinataires d'avis de présélection le cas échéant, ou d'appel 
d'offres dans le cadre des procédures d'appel à la concurrence internationale, ou ceux 
ayant besoin de renseignements complémentaires, devront s'adresser à l’adresse ci-
dessous : 

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

Nationale. 

A l’Attention de Madame SAVANE Salimata BENGALY, Directrice des 

Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale. 

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

sise à Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex Flamboyant, Tél. : (223) 20 29 59 

80  

E-mail: antokona@yahoo.fr, m_moulaye2001@yahoo.fr, 

bengalysally@ymail.com, dindingyebedie@yahoo.fr.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION  
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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°1700/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 et n°19395 du 04 

mai 2021. 

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 

l’équipement des salles informatiques des établissements 

d’enseignement secondaire général 

 
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 d’équipements pour les salles informatiques des 

établissements d’enseignement secondaire général en trois (03) lots 

comme suit : 

 
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques ; 
Lot 2 : Acquisition de mobiliers et matériels pour la salle informatique et ; 
Lot 3 : Acquisition de systèmes d’exploitation et d’antivirus. 

Un soumissionnaire peut postuler pour un ou les trois (03) lots, mais il ne peut 
pas être attributaire de plus de deux (02) lots. 

 
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; 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

mailto:bengalysally@ymail.com
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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-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, 2ème étage. Le dossier 
peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de service. 
 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 
Capacité financière 
 
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences 
ci-après :  
Le chiffre d’affaires moyen des années 2018, 2019 et 2020 doit être au moins 
égal au montant de sa soumission par lot. 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 les années 2018, 2019 et 2020. 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 90 000 000 F CFA pour le lot 1, 45 000 000 F CFA pour le lot 2 
et 15 000 000 F CFA pour le lot 3 (l’attestation doit être conforme au modèle 
annexé 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 informatiques (lot 1), de matériels et/ou de mobiliers de bureau (lot 
2) et de systèmes d’exploitation et/ou d’antivirus (lot 3) avec une valeur 
minimale par marché similaire correspondant à la moitié de sa soumission. 
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 2018 à 2020. Pour les marchés qui comprennent 
plusieurs articles, la part monétaire de fourniture de matériels informatiques 
(lot 1), de matériels et/ou de mobiliers de bureau (lot 2) et de systèmes 
d’exploitation et/ou d’antivirus (lot 3) ne doit pas être inférieure à la moitié de 
sa soumission. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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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 informatiques (lot 1), 
de matériels et/ou de mobiliers de bureau (lot 2) et de systèmes d’exploitation 
et/ou d’antivirus (lot 3) avec une valeur minimale par marché similaire 
correspondant à la moitié de sa soumission. 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 2018 à 2020. A 
cet effet, le contrat de travail, visé à l’Inspection du travail ou certifié par un 
notaire, devra également être fourni. 
 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel 

d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement 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, 2ème étage au plus tard 

le 19 juillet 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 

9 000 000 F CFA pour le lot 1, 4 500 000 F CFA pour le lot 2 et 1 500 000 

F CFA pour le lot 3 conformément à l’article 69 du Code des marchés 

publics. 

 
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 19 juillet 2021 à 09 heures 45 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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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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Ministère de l’Education Nationale                   République du Mali 

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

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

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

AOON N°1701/ 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°19020 du 18 octobre 2019 et n°19395 du 04 

mai 2021. 

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

l’État, afin de financer le PRODEC2, et a l’intention d’utiliser une partie de 

ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition 

de tables-bancs pour les établissements d’enseignement secondaire 

général. 

 
12. 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 tables-bancs pour les établissements d’enseignement 

secondaire général en trois (03) lots comme suit : 

- Lot 1 : régions de Kayes, Koulikoro et District de Bamako ; 

- Lot 2 : régions de Sikasso et Ségou ; et 

- Lot 3 : régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka. 

Un soumissionnaire peut postuler pour un ou les trois (03) lots, mais il ne peut 

pas être attributaire de plus de deux (02) lots. 

13. 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. 

 
14. 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; 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

mailto:bengalysally@y
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
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et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-après : bureau du régisseur d’avances, 2ème étage. Le dossier 

peut être consulté du lundi au vendredi pendant les heures de service. 
 

15. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 
Capacité financière 
 
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux 
exigences ci-après :  
Le chiffre d’affaires moyen des années 2018, 2019 et 2020 doit être au 
moins égal au montant de sa soumission par lot. 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 les années 2018, 2019 et 2020. 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 16 000 000 F CFA pour le lot 1, 12 000 000 F 
CFA pour le lot 2 et 10 000 000 F CFA pour le lot 3 (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 tables-bancs avec une valeur minimale par marché similaire 
correspondant à la moitié du montant de sa soumission. 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 2018 à 2020. Pour les marchés qui 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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comprennent plusieurs articles, la part des tables-bancs ne doit pas être 
inférieure à la moitié du montant de sa soumission. 
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 tables-bancs 
avec une valeur minimale par marché similaire correspondant à la moitié 
du montant de sa soumission. 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 
2018 à 2020. A cet effet, le contrat de travail, visé à l’Inspection du travail 
ou certifié par un notaire, devra également être fourni.  
 

16. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier 

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

d’une somme non remboursable de cent mille                     (100 000) F 

CFA 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. 

 
17. Les offres devront être soumises à la Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de l’Education Nationale, secrétariat Général, 2ème 

étage au plus tard le 15 juillet 2021 à 09 heures 30 minutes TU. Les 

offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

montant de 1 600 000 F CFA pour le lot 1, 1 200 000 F CFA pour le 

lot 2 et 1 000 000 F CFA pour le lot 3. 

 
19. 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. 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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20. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

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

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. 
 

                
           Le Secrétaire Général 

 
 
 
                         

                                               Kinane Ag GADEDA  
                                                                                                          Chevalier de l’Ordre National  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
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Ministère de l’Education Nationale                        République du Mali 

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

Direction des Finances et du Matériel                                            -=-=-=-=-=-=-=-

                  

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

 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

 

Service de Consultant pour l’élaboration du plan de formation du personnel 
administratif du Ministère de l’Education Nationale. 

Financement : Budget National 
Référence : ligne 2 du PPM révisé 
Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État 2021 
afin de financer le PRODEC2 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer les paiements au titre du contrat relatif à l’élaboration du plan de formation 
du personnel administratif du Ministère de l’Education Nationale. 

Les services de consultant (Services) comprennent : (i) la revue documentaire, (ii) les 
rencontres avec les structures du département, les services extérieurs et partenaires 
techniques et financiers, (iii) le diagnostic des besoins en renforcement de 
compétence, (iv) la définition des axes prioritaires de développement des 
compétences sur le court, moyen et long terme, (v) l’élaboration du plan quinquennal 
de formation et (vi) l’établissement du budget du plan quinquennal de formation. 

La durée de la prestation est fixée à 90 jours. 

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale invite 
les cabinets et firmes admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits 
ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant 
qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour 
l’exécution des services. La liste restreinte sera constituée de consultants 
spécialisés dans les missions d'élaboration de stratégie de renforcement des 
capacités des cadres et agents admissibles.  

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du 
Décret n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés 
et des délégations de service public relatives aux règles de participation des candidats 
et soumissionnaires sont applicables.  

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 
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Un consultant sera sélectionné sur la base de la qualité technique et du montant de 
la proposition telle qu’énoncée dans le code des marchés publics et des délégations 
de service public. 

Les consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs 
compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de 
sous-traitant. Un acte d’intention de groupement devra être fourni à cet effet. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du 
lundi au vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du 
Matériel, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex Flamboyant,                                            
Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81, Email : bengalysally@ymail.com, 
m_moulaye2001@yahoo.fr, dindingyebedie@yahoo.fr,  antokona@yahoo.fr.  

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à la Direction des 
Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex Flamboyant, 
Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81, Email : bengalysally@ymail.com, 
m_moulaye2001@yahoo.fr, dindingyebedie@yahoo.fr, antokona@yahoo.fr 
en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier électronique au plus tard le 
29 juin 2021 sous la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un 
consultant chargé de l’élaboration du plan de formation du personnel 
administratif du Ministère de l’Education Nationale ».   

                                                Le Secrétaire Général,                                              

   

 

 

 

                            Kinane Ag GADEDA 

                                                                                                                  Chevalier de l’Ordre National 

 

 

 

 

 

 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

mailto:bengalysally@ymail.
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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Ministère de l’Education Nationale                République du Mali 

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

Direction des Finances et du Matériel                                                  -=-=-=-=-=      -

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

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

Service de Consultant pour l’élaboration du Projet de Promotion des Cantines 
Scolaires Endogènes au Mali (PCASEM). 

Financement : Budget National 
Référence : ligne 2 du PPM révisé 
Le Ministère de l’Education Nationale dispose de fonds sur le budget de l’État 2021 
afin de financer le PRODEC2 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer les paiements au titre du contrat relatif à l’élaboration du Projet de 
Promotion des Cantines Scolaires Endogènes au Mali (PCASEM). 

Les services de consultant (Services) comprennent : (i) la revue documentaire, (ii) la 
proposition d’une méthodologie détaillée de la mission en prenant en compte les 
spécificités des régions à visiter, (iii) la réalisation sur le terrain des enquêtes 
quantitatives et qualitatives, (iv) l’analyse des résultats des enquêtes, (v) la rédaction 
du document du PCASEM assorti des outils adaptés et (vi) l’animation de l’atelier de 
validation du document du PCASEM. 

La durée de la prestation est fixée à 55 jours. 

La Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale invite 

les consultants individuels intéressés par la mission à fournir les informations 

démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente 

pour l’exécution des services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte 

sont : 

- être un expert en développement communautaire de niveau Bac + 04 
ans ; 

- avoir au moins cinq (05) ans d’expérience dans l’élaboration de projets 
intégrés dans le domaine du développement communautaire et/ou de 
l’éducation ; 

- avoir réalisé des missions d’élaboration de projets dans le monde rural 
et/ou le secteur de l’éducation. 

Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des articles 22 et 23 du 
Décret n°15-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés 
et des délégations de service public relatives aux règles de participation des candidats 
et soumissionnaires sont applicables.  

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 
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Un 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. 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires du lundi au vendredi pendant les heures de service à la Direction 
des Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex 
Flamboyant,                                            Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81, 
Email : bengalysally@ymail.com, m_moulaye2001@yahoo.fr, 
dindingyebedie@yahoo.fr,  antokona@yahoo.fr.  

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à la Direction des 
Finances et du Matériel, Hamdallaye ACI 2000 en face de l’ex Flamboyant, 
Tél : 20 29 59 80, Fax : 20 29 59 81, Email : bengalysally@ymail.com, 
m_moulaye2001@yahoo.fr, dindingyebedie@yahoo.fr, antokona@yahoo.fr 
en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier électronique au plus tard le 
30 juin 2021 sous la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un 
consultant chargé de l’élaboration du Projet de Promotion des Cantines 
Scolaires Endogènes au Mali (PCASEM) ».   

                     

                                    Le Secrétaire Général, 

   

 

 

 

                            Kinane Ag GADEDA 

                                                                                                                  Chevalier de l’Ordre National 

 

 

 

 

 

 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

mailto:bengalysally@ymail.
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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AVIS DE RECRUTEMENT DU/DE LA SPECIALISTE EN 

DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Pays : Mali 

Origine : Ministère de l’Education Nationale 

Nom du Projet : Projet pour l’Amélioration de la Qualité et des Résultats de 

l’Education Pour Tous au Mali (MIQRA). 

Source de financement : IDA-D7730 et IDA-68300 

Poste : spécialiste en développement social  

1- Contexte : 

Face aux défis d’une éducation et d’une formation professionnelle de masse, inclusive 

et de qualité, le Gouvernement du Mali a adopté en 2019, le Programme décennal de 

Développement de l’Education et de la formation professionnelle, deuxième 

génération (PRODEC2) 2019-2028, et son Plan d’Actions Pluriannuel Budgétisé 

(PAPB) 2019-2022. 

En dépit des résultats encourageants obtenus ces dernières années et des efforts 

constants du Gouvernement, d’énormes défis persistent en ce qui concerne la qualité 

de la prestation de l’éducation, l’équité et la gestion globale du secteur. Plusieurs 

études et évaluations ont montré que certains des indicateurs d’éducation du Mali 

restent parmi les plus bas de la sous-région, se manifestant notamment à travers : (i) 

l’accès insuffisant et inéquitable aux enseignements fondamental et secondaire, en 

particulier pour les filles et les populations défavorisées ; (ii) la faible qualité de 

l’éducation, comme en témoignent les faibles résultats d’apprentissage ; et (iii) la 

faible gouvernance du secteur. 

Au-delà de ces nombreux défis, la mise en œuvre du PRODEC2 reste confrontée à 

la persistance de la crise sécuritaire, politique et institutionnelle, ainsi qu’à l’apparition 

d’une crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 à compter de mars 2020. 

Au regard des nombreux défis susmentionnés et conformément au Cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable (UNSDCF Mali) 

pour la période 2020 – 2024, notamment dans sa dimension « développement du 

capital humain », la Banque mondiale et le Partenariat Mondial pour l’Education ont 

décidé de poursuivre leurs appuis au secteur à travers la préparation et le financement 

du Projet d’Amélioration de la Qualité et des Résultats de l’Education Pour Tous au 

Mali (MIQRA). 
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C’est ainsi que le Gouvernement de la République du Mali et l’Association 

Internationale pour le Développement (IDA) ont signé le 23 mars 2021 un accord 

d’un montant de 140,7 millions $ US pour financer le Projet pour l’Amélioration 

de la Qualité et des Résultats de l’Education Pour Tous au Mali (MIQRA). Il 

est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce Don et de ce Prêt sera 

utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du contrat suivant : « Services 

de consultant pour le recrutement d’un spécialiste en développement social 

pour le compte du Projet pour l’Amélioration de la Qualité et des Résultats de 

l’Education Pour Tous au Mali (MIQRA)». 

2- Responsabilités et tâches : 

Sous la supervision du Coordonnateur de l’Unité de Facilitation du 

Projet/Programme (UF2P), le/la spécialiste en développement social collaborera 

avec le spécialiste en Sauvegardes Environnementales et aura systématiquement la 

responsabilité de la gestion des aspects sociaux et la conformité des mesures de 

sauvegardes sociales du projet. Il/elle veillera à la conformité du projet par rapport 

aux sauvegardes sociales dans la planification et l’exécution du projet, en étroite 

collaboration avec les autres spécialistes de l’UF2P. Le/la spécialiste en 

développement social va assister l’UF2P, les directions techniques et les partenaires 

en charge de la mise en œuvre des activités dans l’intégration des aspects sociaux et 

la conformité des mesures de sauvegardes sociales dans le suivi de proximité des 

activités du projet. A ce titre, il est demandé au/à la spécialiste en développement 

social de veiller à la réalisation des tâches suivantes : 

- assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegardes sociales en 
conformité avec les prescriptions du Cadre de Gestion Environnementale et 
Sociale (CGES), du Cadre des Politiques de Réinstallations des Populations 
(CPRP) ;  

- assurer le suivi dans l’élaboration, la validation, l’exécution et l’audit de 
documents spécifiques sauvegardes requis dans le cadre de la mise en œuvre 
des activités du MIQRA ; 

- veiller à l'appropriation des documents de sauvegardes sociales par les équipes 
des projets, les parties prenantes aux projets et les bénéficiaires des activités 
des différentes composantes du projet ; 

- assurer le suivi de l’évaluation environnementale et sociale préliminaire 
(screening) du projet ; 

- s’assurer de l'intégration des mesures de prévention, de réduction et 
d’atténuation des risques sociaux dans la mise en œuvre des activités du 
projet ; 
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- participer au processus de sélection des cabinets/Bureaux d’études devant 

intervenir sur des études et activités du projet MIQRA ; 

- veiller à la prise en compte de l’engagement citoyen, l’inclusion sociale et le 
Genre dans la conception/planification et la mise en œuvre des activités du 
projet MIQRA ; 

- concevoir, diffuser et exécuter un mécanisme de gestion des plaintes du 
projet ; 

- concevoir et assurer la gestion (mise à jour, diffusion et gestion de 
l’information, etc.) de la base de données du suivi social relatives à toutes les 
activités mises en œuvre dans le cadre du projet ; 

- contribuer à l’élaboration des plans de travail et de budget annuels en 
identifiant les cohérences en termes de besoins en études, formations et tout 
autre activité en matière de sauvegardes sociales et élaborer un plan de suivi 
de leur réalisation ; 

- assurer la rédaction des rapports périodiques relatifs aux activités en matière 
de sauvegardes sociales des projets ; 

- participer à la mise en œuvre des recommandations issues des rapports des 
missions de supervision de la Banque mondiale ; 

- contribuer à toute autre activité relative aux aspects sociaux et sauvegardes 
sociales du projet ; 

- s’assurer de la conformité du projet en matière de sauvegardes sociales ;   

- produire un rapport de suivi social. 
En collaboration étroite avec le/la spécialiste en sauvegardes environnementales, 

le/la spécialiste en développement social sera chargé de : 

- analyser les données de la surveillance et du volet social du suivi 
environnemental et proposer des mesures de prévention et d’atténuation des 
risques sociaux des projets et des activités, en identifiant et documentant les 
non-conformités ; 

- identifier toutes les parties prenantes du projet et conduire les activités de 
consultations publiques, les focus groupes, avec les Personnes Affectées par 
le Projet (PAP) et les autres parties prenantes dans le cadre de la divulgation 
de l’information sur le projet : objectifs, activités, impacts positifs, impacts 
potentiels négatifs et recueillir les avis, les préoccupations, les propositions et 
les attentes des PAP ; 

- faire part au Coordonnateur de l’UF2P et au/à la spécialiste en sauvegardes 
environnementales des résultats des consultations et des mesures de leur prise 
en compte dans la mise en œuvre du projet ; 

- documenter les résultats des consultations et les rendre disponible au niveau 
de l’UF2P ; 
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- identifier les groupes vulnérables, les consulter et définir des mesures 

spécifiques de la prise en compte de leurs besoins et d’amélioration de leurs 
conditions de vie dans le cadre du projet ; 

- initier et renforcer les activités de l’engagement citoyen sur le projet ; 

- élaborer un plan de prise en compte du Genre dans la conception et la mise 
en œuvre de toutes les activités du projet ; 

- conduire les réunions de la commission chargée de la sensibilisation et des 
négociations avec les PAP pour l’explication de la détermination des montants 
des compensations selon le type de bien ou de service impacté et l’acceptation 
de ces montants ; 

- assurer la coordination des activités de réinstallation en travaillant en étroite 
collaboration avec l’ensemble des parties prenantes, en particulier avec les 
autorités traditionnelles et villageoises, les autorités administratives, les 
collectivités territoriales et les services techniques de l’État, les représentants 
des PAP, etc. 

  

3- Obligation de l’Administration du Projet : 

L’administration remettra au/à la spécialiste en développement social l’ensemble des 

dossiers et outils nécessaires à l’exécution de sa mission. Elle mettra également à sa 

disposition le local et les équipements indispensables à la bonne exécution de ses 

activités. 

4- Lieu d’affectation : 

Le/la spécialiste en développement social sera basé (e) à Bamako au sein de l’UF2P 

avec des déplacements fréquents dans les zones d’intervention du Projet qui a une 

couverture nationale. 

5- Durée de la mission : 

Le contrat du/de la spécialiste en développement social couvre la période du projet 

sous réserve d'une évaluation annuelle satisfaisante de ses performances et ce après 

une période probatoire de six (06) mois au cours de la première année. 

6- Qualifications académiques et professionnelles : 

- être titulaire d’un diplôme universitaire (BAC+4 ans minimum) dans le 
domaine des sciences sociales ou équivalent, avec une bonne expérience du 
Genre inclusion sociale dans les projets de développement ; 

- justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans la conduite d’études 
sociales et socio-économiques dans le cadre de : EIES, PAR, CGES, CPRP, 
etc. ; 
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- avoir réalisé ou occupé un poste clé dans la réalisation d’au moins cinq (05) 

études ; cadre de gestion environnementale et sociale ; cadre de la politique de 
réinstallation ; étude d’impact environnemental et social ; dont au moins 2 
PAR (Plan d’Action de Réinstallation) de projets de développement financés 
par les partenaires techniques et financiers du Mali dont idéalement la Banque 
mondiale ; 

- avoir mis en œuvre ou occupé un poste clé dans la mise en œuvre d’au moins 
un (01) plan d’action de réinstallation de projets de développement financés 
par les partenaires techniques et financiers du Mali dont idéalement au Mali ; 

- avoir subi des formations complémentaires en matière de réinstallation 
involontaire et particulièrement celle relative à la politique opérationnelle 4.12 
de la Banque mondiale seraient des atouts. 

- être familiarisé(e) avec les textes juridiques nationales et internationales 
applicables en matière de sauvegardes environnementales et sociales ; 

- être familiarisé(e) avec les Politiques Opérationnelles de la Banque mondiale 
en matière de sauvegardes environnementales et sociales, le cadre 
environnemental et social de la Banque, ou des autres banques multilatérales 
et autres partenaires techniques et financiers ; 

- pouvoir travailler sous pression et avoir une bonne aptitude à travailler en 
équipe 

- avoir une excellente capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse ; 

- avoir une excellente capacité de maîtrise des outils informatiques (Word, 
Excel, Power Point, MS-Project). 
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7- Dossier de candidature pour le poste 

Le dossier de candidature doit comporter : 

- une demande manuscrite timbrée à 200 F CFA adressée à la Directrice des 
Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale ; 

- un curriculum vitae actualisé ;  
- les copies certifiées des diplômes et attestations ; 
- les copies certifiées des attestations de travail et de services. 

8- Autres conditions : 
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans le 

Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 

Financement des Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 révisé en Novembre 

2017, Août 2018 et Novembre 2020 et selon la méthode de sélection de consultants 

individuels. 

S’agissant d’un poste contractuel, il reste entendu que le recrutement d’un candidat 

fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions de la clause 3.23 d) du Règlement de 

Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets 

d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 révisé en Novembre 2017, Août 2018 et 

Novembre 2020 qui précisent que les responsables d’administrations publiques et les 

fonctionnaires du pays de l’Emprunteur peuvent être engagés dans le cadre de 

contrats de consultants dans ledit pays, soit individuellement, soit comme membre 

de l’équipe d’experts proposés par un cabinet de consultants uniquement lorsque : 

- leurs services sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur participation 
est indispensable à l’exécution du projet, 

- leur engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et  
- leur engagement n’enfreint aucune loi, réglementation ou politique de 

l’Emprunteur. 
Il est également porté à l’attention des Consultants que les dispositions de la clause 

3.15 d) du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 

Financement des Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 révisé en Novembre 

2017, Août 2018 et Novembre 2020 relatives aux règles de la Banque mondiale en 

matière de conflit d’intérêts sont applicables. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du 

lundi au vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du 

Matériel, Hamdallaye ACI 2000, en face de l’ex Flamboyant, Tél : 20 29 59 80, 

Fax : 20 29 59 81, Email : m_moulaye2001@yahoo.fr, 

bengalysally@ymail.com, dindingyebedie@yahoo.fr, antokona@yahoo.fr. 

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:bengalysally@ymail.com
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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9- Dépôt des dossiers : 

Les dossiers de candidature doivent être déposés à la Direction des Finances et du 

Matériel, Hamdallaye ACI 2000, en face de l’ex Flamboyant, Tél : 20 29 59 80, 

Fax : 20 29 59 81, Email : m_moulaye2001@yahoo.fr, 

bengalysally@ymail.com, dindingyebedie@yahoo.fr, antokona@yahoo.fr en 

personne, par courrier, par facsimile ou par courrier électronique au plus tard      le 

21 juillet 2021 sous la mention : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement 

d’un/une spécialiste en développement social du Projet pour l’Amélioration 

de la Qualité et des Résultats de l’Education Pour Tous au Mali (MIQRA) ».   

Seuls (es) les candidats (es) présélectionnés (es) seront convoqués pour des 

entretiens. Les dossiers de candidature ne seront pas retournés. 

 

        

                         P/Le Ministre, P.O 

             Le Secrétaire Général 

 

         

 

                                Kinane AG GADEDA  

                                                                                          Chevalier de l’Ordre National  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:bengalysally@ymail.com
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
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AVIS DE RECRUTEMENT DU/DE LA SPECIALISTE EN SAUVEGARDES 

ENVIRONNEMENTALES 

Pays : Mali 

Origine : Ministère de l’Education Nationale 

Nom du Projet : Projet pour l’Amélioration de la Qualité et des Résultats de 

l’Education Pour Tous au Mali (MIQRA). 

Source de financement : IDA-D7730 et IDA-68300 

Poste : spécialiste en sauvegardes environnementales  

10- Contexte : 

Face aux défis d’une éducation et d’une formation professionnelle de masse, inclusive 

et de qualité, le Gouvernement du Mali a adopté en 2019, le Programme décennal de 

Développement de l’Education et de la formation professionnelle, deuxième 

génération (PRODEC2) 2019-2028, et son Plan d’Actions Pluriannuel Budgétisé 

(PAPB) 2019-2022. 

En dépit des résultats encourageants obtenus ces dernières années et des efforts 

constants du Gouvernement, d’énormes défis persistent en ce qui concerne la qualité 

de la prestation de l’éducation, l’équité et la gestion globale du secteur. Plusieurs 

études et évaluations ont montré que certains des indicateurs d’éducation du Mali 

restent parmi les plus bas de la sous-région, se manifestant notamment à travers : (i) 

l’accès insuffisant et inéquitable aux enseignements fondamental et secondaire, en 

particulier pour les filles et les populations défavorisées ; (ii) la faible qualité de 

l’éducation, comme en témoignent les faibles résultats d’apprentissage ; et (iii) la 

faible gouvernance du secteur. 

Au-delà de ces nombreux défis, la mise en œuvre du PRODEC2 reste confrontée à 

la persistance de la crise sécuritaire, politique et institutionnelle, ainsi qu’à l’apparition 

d’une crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 à compter de mars 2020. 

Au regard des nombreux défis susmentionnés et conformément au Cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable (UNSDCF Mali) 

pour la période 2020 – 2024, notamment dans sa dimension « développement du 

capital humain », la Banque mondiale et le Partenariat Mondial pour l’Education ont 

décidé de poursuivre leurs appuis au secteur à travers la préparation et le financement 

du Projet d’Amélioration de la Qualité et des Résultats de l’Education Pour Tous au 

Mali (MIQRA). 
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C’est ainsi que le Gouvernement de la République du Mali et l’Association 

Internationale pour le Développement (IDA) ont signé le 23 mars 2021 un accord 

d’un montant de 140,7 millions $ US pour financer le Projet pour l’Amélioration 

de la Qualité et des Résultats de l’Education Pour Tous au Mali (MIQRA). Il 

est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce Don et de ce Prêt sera 

utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du contrat suivant : « Services 

de consultant pour le recrutement d’un spécialiste en sauvegardes 

environnementales pour le compte du Projet pour l’Amélioration de la Qualité 

et des Résultats de l’Education Pour Tous au Mali (MIQRA)». 

11- Responsabilités et tâches : 

Sous la supervision du Coordonnateur de l’Unité de Facilitation du 

Projet/Programme (UF2P), le/la spécialiste en sauvegardes environnementales est 

chargé(e) d’assurer la conformité environnementale du projet avec les politiques 

opérationnelles de la Banque mondiale et des textes de loi maliens en environnement 

s’appliquant sur le projet. Le/la spécialiste en sauvegardes environnementales va 

assister l’UF2P, les directions techniques et les partenaires en charge de la mise en 

œuvre des activités dans l’intégration des aspects environnementaux dans le suivi de 

proximité des activités du projet. A ce titre, Il/elle doit : 

- analyser les activités et sous-projets de chaque composante pour apprécier 
l’adéquation avec les exigences et les orientations du cadre de gestion 
environnementale et sociale du projet ;  

- conduire les procédures de  sélection environnementale « Screening » des 
sous-projets et à la préparation des instruments qui résulteront de la 
conclusion du processus de sélection environnementale et sociale ; 

- assurer la validation de  la classification environnementale des sous-projets par 
les structures compétentes (conformément aux dispositions du CGES)  et la 
confirmation des mesures de mitigation y afférentes ; 

- valider, en collaboration avec le/la spécialiste en développement social, les 
termes de référence (TDR) des études d’impact environnemental et social 
(EIES) et les Plans de Gestion Environnementale et Sociale et contribuer au 
recrutement de consultants et bureaux d’études qualifiés pour mener lesdites 
études ;  

- assurer le suivi des consultants et des bureaux d’études retenus pour la 
préparation des instruments de sauvegardes environnementale et sociale ; 

- assurer la revue qualité des rapports soumis par les consultants retenus ; 

- assurer l’intégration des prescriptions environnementales et sociales dans les 
DAO ; 
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- faire la revue des projets de contrats pour s’assurer de la prise en compte des 

obligations environnementales et sociales ; 

- assurer le respect des aspects contractuels des entreprises relatifs aux 
dispositions environnementales et sociales ; 

- valider et veiller à la mise en œuvre des Plans de Gestion environnementale et 
Social chantier des entreprises en charge des travaux ; 

- assurer, en collaboration avec le/la spécialiste en développement Social, la 
mise en place et le suivi de l’opérationnalité du mécanisme de gestion des 
plaintes, le plan d’action VBG du projet ; 

- veiller à la prise en compte effective des enjeux environnementaux à toutes les 
étapes incluant la réalisation des sous-projets sur le terrain par les différents 
acteurs (acteurs de  la planification des activités, prestataires, bénéficiaires des 
sous-projets etc.) ;  

- assurer le suivi et l’évaluation des indicateurs environnementaux consignés 
dans les mesures de sauvegarde environnementale du projet ; 

- assurer le suivi et l’évaluation des différentes activités et sous-projets du projet 
en vue d’apprécier l’effectivité de la prise en compte des mesures de 
sauvegarde environnementale et sociale ; 

- développer un système de coordination et d’échanges avec d'autres institutions 
à l’échelle communale, régionale et nationale, pour mieux prendre en compte 
les préoccupations environnementales et sociales à chaque niveau ;  

- animer des séminaires de renforcement de capacités en matière de gestion de 
l’environnement ; 

- participer aux missions d’accompagnement des partenaires techniques et 
financiers ; 

- produire les rapports périodiques de suivi de la mise en œuvre des aspects 
environnementaux du projet ; 

- exécuter toutes tâches à lui confiées par le coordonnateur du projet et qui sont 
en relation avec ses attributions. 

Plus spécifiquement, le/la spécialiste est appelé (e) à travailler conjointement pour la 

prise en charge du suivi, du pilotage et de la coordination des études, de la mise en 

œuvre et de l’évaluation des études et expertises environnementales à savoir les 

études EIES, le PGES, le PAR, les documents de sauvegarde conformément aux 

règlements en vigueur, de l’élaboration des rapports de sauvegarde. Ces documents 

visent à définir, à analyser et à recommander des mesures pour prendre en compte 

les conséquences potentiellement importantes d’un projet. 
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12- Obligation de l’Administration du Projet : 

L’administration remettra au/à la spécialiste en sauvegardes environnementales 

l’ensemble des dossiers et outils nécessaires à l’exécution de sa mission. Elle mettra 

également à sa disposition le local et les équipements indispensables à la bonne 

exécution de ses activités. 

13- Lieu d’affectation : 

Le/la spécialiste en sauvegardes environnementales sera basé (e) à Bamako au sein 

de l’UF2P avec des déplacements fréquents dans les zones d’intervention du Projet 

qui a une couverture nationale. 

14- Durée de la mission : 

Le contrat du/de la spécialiste en sauvegardes environnementales couvre la période 

du projet sous réserve d'une évaluation annuelle satisfaisante de ses performances et 

ce après une période probatoire de six (06) mois au cours de la première année. 

15- Qualifications académiques et professionnelles : 

- être titulaire d’un diplôme universitaire (BAC+5 ans minimum) en sciences 
environnementales (Eaux et Forêts, Biologie, Géographie, etc.), avec 5 années 
d’expérience globale en évaluation environnementale et sociale ou Bac +4 en 
sciences environnementales (Eaux et Forêts, Biologie, Géographie, etc.) avec 
minimum 10 ans d’expérience en évaluation environnementale et sociale ; 

- disposer d’une expérience d’au moins de 05 ans dans le suivi de la mise en 
œuvre des aspects environnementaux et sociaux des projets financés par les 
organismes de financement internationaux ; 

- avoir une connaissance des politiques opérationnelles de la Banque mondiale 
;  

- avoir une connaissance de la politique environnementale du Mali ; 

- pouvoir travailler sous pression et avoir une bonne aptitude à travailler en 
équipe 

- avoir une excellente capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse ; 

- avoir une excellente capacité de maîtrise des outils informatiques (Word, 
Excel, Power Point, MS-Project). 

16- Dossier de candidature pour le poste 
Le dossier de candidature doit comporter : 

- une demande manuscrite timbrée à 200 F CFA adressée à la Directrice des 
Finances et du Matériel du Ministère de l’Education Nationale ; 

- un curriculum vitae actualisé ;  
- les copies certifiées des diplômes et attestations ; 
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- les copies certifiées des attestations de travail et de services. 

17- Autres conditions : 
Le Consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans le 

Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 

Financement des Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 révisé en Novembre 

2017, Août 2018 et Novembre 2020 et selon la méthode de sélection de consultants 

individuels. 

S’agissant d’un poste contractuel, il reste entendu que le recrutement d’un candidat 

fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions de la clause 3.23 d) du Règlement de 

Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement des Projets 

d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 révisé en Novembre 2017, Août 2018 et 

Novembre 2020 qui précisent que les responsables d’administrations publiques et les 

fonctionnaires du pays de l’Emprunteur peuvent être engagés dans le cadre de 

contrats de consultants dans ledit pays, soit individuellement, soit comme membre 

de l’équipe d’experts proposés par un cabinet de consultants uniquement lorsque : 

- leurs services sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur participation 
est indispensable à l’exécution du projet, 

- leur engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et  
- leur engagement n’enfreint aucune loi, réglementation ou politique de 

l’Emprunteur. 
Il est également porté à l’attention des Consultants que les dispositions de la clause 

3.15 d) du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 

Financement des Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 révisé en Novembre 

2017, Août 2018 et Novembre 2020 relatives aux règles de la Banque mondiale en 

matière de conflit d’intérêts sont applicables. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du 

lundi au vendredi pendant les heures de service à la Direction des Finances et du 

Matériel, Hamdallaye ACI 2000, en face de l’ex Flamboyant, Tél : 20 29 59 80, 

Fax : 20 29 59 81, Email : m_moulaye2001@yahoo.fr, 

bengalysally@ymail.com, dindingyebedie@yahoo.fr, antokona@yahoo.fr. 

18- Dépôt des dossiers : 
Les dossiers de candidature doivent être déposés à la Direction des Finances et du 

Matériel, Hamdallaye ACI 2000, en face de l’ex Flamboyant, Tél : 20 29 59 80, 

Fax : 20 29 59 81, Email : m_moulaye2001@yahoo.fr, 

bengalysally@ymail.com, dindingyebedie@yahoo.fr, antokona@yahoo.fr en 

mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:bengalysally@ymail.com
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr
mailto:m_moulaye2001@yahoo.fr
mailto:bengalysally@ymail.com
mailto:dindingyebedie@yahoo.fr


  
 

 

30 
 

 

Le Bulletin d’informations de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public-N°186  du 22 Juin 2021 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

 
personne, par courrier, par facsimile ou par courrier électronique au plus tard      le 

21 juillet 2021 sous la mention : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement 

d’un/une spécialiste en sauvegardes environnementales du Projet 

pour l’Amélioration de la Qualité et des Résultats de l’Education Pour Tous au 

Mali (MIQRA) ».   

Seuls (es) les candidats (es) présélectionnés (es) seront convoqués pour des 

entretiens. Les dossiers de candidature ne seront pas retournés. 

                         P/Le Ministre, P.O 

             Le Secrétaire Général 

 

         

 

 

                                   Kinane AG GADEDA  

                                                                                           Chevalier de l’Ordre National  
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