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RÉPUBLIQUE DU MALI 

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

SECRÉTARIAT GENERAL 

PROJET 1 DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE À 

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS) – 

COMPOSANTE MALI 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

SERVICE DE CONSULTANT 

                                                                                              

 Date :  

Secteur : Agriculture  

AMI N° : 016-006/MA-SG-P2RS  

N° Projet : P-Z1-AAZ-018 

N° PRET : 2100150032043 

N° DON : 2100155028523       

 

 

RECRUTEMENT D’UNE ONG CHARGEE DE L’EXECUTION DU PROGRAMME 

D’INFORMATION, D’ORGANISATION, DE SENSIBILISATION, DE FORMATION 

ET DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA NUTRITION DES 

COMMUNAUTES BENEFICIAIRES DU  P2RS. 

 

      

Le présent avis de manifestation d’intérêt fait suite, à l’Avis Général de Passation des Marchés 

publié le 15 octobre 2015 sur le site de la Banque Africaine de Développement et dans le quotidien 

national l’ESSOR N°18037 du 22 octobre 2015.  

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

Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet 1 du Programme de Renforcement 

de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire  et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) – Composante 

Mali, et à l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt et don  pour 

financer le contrat d’exécution du programme d’ information, d’organisation, de sensibilisation 

et de formation des communautés bénéficiaires du Projet 1 du P2RS MALI dans les  

régions administratives de Kayes et Koulikoro.   

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : le  renforcement des 

capacités   (l’information, la sensibilisation, l’organisation et la formation),  la promotion des 

filières végétales, animales et aquacoles (production, conservation, transformation et 

commercialisation), les activités de défense et restauration des sols, la protection et gestion des 

ressources naturelles, l’amélioration de l'accès aux marchés et aux financements, le 

développement de l'entreprenariat rural agricole, la promotion de l’emploi des jeunes et des 

femmes ainsi que le renforcement de la nutrition et de la santé (le renforcement de capacités, la 

promotion des bonnes pratiques alimentaire et nutritionnelles, le développement  du système 

d’information et  de Surveillance nutritionnelle, etc…). 
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Le programme d’information, d’organisation, de sensibilisation et de formation des 

bénéficiaires sera mis en œuvre durant trois (3) années (2017 à 2019). Il sera exécuté en un lot 

unique pour les deux Régions. Les zones d’interventions concernées par ce présent avis sont : 

Région de Kayes : Cercles de Diéma et Nioro du Sahel  

Région de Koulikoro : Cercles de Banamba, Kolokani et Nara  

 

Le Ministère de l’Agriculture invite les ONGs à présenter leurs candidatures en vue de fournir 

les prestations décrites ci-dessus pour le compte du P2RS. Les candidats éligibles intéressés 

doivent produire les informations sur leur capacité et leur expérience quantitative et qualitative 

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

similaires, expérience dans des missions similaires, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 

Les ONGs peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de 

qualification. 

 

Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux " Règles et Procédures pour l'utilisation des Consultants" de la Banque 

Africaine  de  Développement de mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le 

site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par une ONG 

n’implique aucune obligation de la part  du Projet  de le retenir sur la liste restreinte. 

Les ONGs intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouvertures de bureaux de 7H30 à 16H00 : Cellule d’Exécution du Projet 

à Magnambougou Faso Kanou, Rue 67, Porte 98, BP : E2978 -Bamako (Mali),                       

Tél. (+223) 20 20 03 88, Cel. : (+223) 76 46 63 66 / 66 74 07 44 / 76 42 15 37.  
Adresse électronique : dmaiga1955@gmail.com  et kaiwa444@yahoo.fr 

 

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée  ci-dessous au plus tard le 

22/11/2016 à 16 heures 00 mn (heure locale) et porter expressément la mention « Manifestation 

d’Intérêt pour le recrutement d’une ONG chargée de l’exécution du programme 

d’information, d’organisation, de sensibilisation et de formation des bénéficiaires du projet 

1 du P2RS» :  au Secrétariat de la Division des Marchés Publics et Approvisionnement de 

la Direction des Finances et du Matériel  du Ministère de l’Agriculture, Route de Koulouba 

- BP. 61 Tél. : (+223) 20 22 62 92 / 20 23 01 57 - Bamako – Mali.  

 

                                                                                         P/LE MINISTRE/PO. 

                                                                                  LE SECRÉTAIRE GENERAL 

 

 

                                                                                  Dr Abdoulaye HAMADOUN  

                                                                              Officier de l’Ordre du Mérite Agricole 

http://www.afdb.org/
mailto:dmaiga1955@gmail.com
mailto:kaiwa444@yahoo.fr

