
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (SERVICES  DE CONSULTANTS) 

MALI 

PROJET ACCELERER LA CONSTRUCTION D’UNE ECONOMIE VERTE ET RESILIENTE AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU MALI 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (MEADD) 

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (AEDD) 

Référence de l’accord de financement : G-ML-C00-STY-001 

N° d’Identification du Projet : STY-001 

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

de Développement afin de couvrir le coût de Projet  Accélérer la  construction d’une économie verte 

et résiliente aux changements climatiques et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées 

au titre de ce don pour financer le contrat relatif au service de consultant pour l’élaboration d’un 

Programme Stratégique pour une Économie Verte et Résiliente aux Changements Climatiques (PS-EVRCC) 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’élaboration de: 
- un Programme Stratégique pour la Résilience aux Changements Climatiques (PS-RCC), 

- un Programme Stratégique pour l’Economie Verte (PS-EV),  

- un portefeuille de projets « bancables » du secteur privé,  

- un Cadre de suivi de mise en œuvre (Mesure, Notification, Vérification), 

- une Stratégie de financement global, et 

- un Plan de communication. 

L’Agence de l’Environnement et du Développement Durable invite les Consultants (Bureaux) à 

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

doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour 

les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 

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

association pour augmenter leurs chances de qualification.  

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

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 

Développement en vigueur, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org.  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09Heures 00 mn à 16heures 00 mn du lundi 

au jeudi et le vendredi de 09 heures 00 mn à 12 heures 00 mn. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 26 

Octobre 2016 à 10h00 et porter expressément la mention «service de consultant pour l’élaboration 

d’un Programme Stratégique pour une Économie Verte et Résiliente aux Changements Climatiques (PS-

EVRCC)»  

Bureau : Passation des marchés  
À l'attention : Bakary DOUMBIA, Chef de Bureau Approvisionnement et Marche public 

Quartier du Fleuve ; En venant de l’ex Ministère des Mines juste à droite – Bamako (Mali), Rue 311 

Porte 328, BP : 2357  

Tél: (+223) 20 23 10 74/66 43 64 82/ 76 12 41 61 
Fax: (+223) 20 23 58 67 

E-mail: aedd@environnement.gov.ml/ coulibalylassina@gmail.com  
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mailto:aedd@environnement.gov.ml/
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