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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

L’Agence de l’Environnement et du Développement Durable a reçu de la Banque africaine de 

développement un don en vue du financement du projet « Accélérer la construction d'une économie 

verte et résiliente aux changements climatiques (EVRCC) au Mali » 

 

Ce projet vise à mieux préparer le pays dans la mise œuvre d’une économie verte et résiliente aux 

changements climatiques à travers : (i) l’élaboration de documents stratégiques et d’investissement 

indispensables à une mobilisation diligente des ressources financières nécessaires à l’implémentation 

des activités prioritaires, et (ii) le renforcement des capacités institutionnelles de l’AEDD dans ses 

missions de mobilisation et gestion de ressources financières climatiques pour favoriser un futur 

accès direct à ces fonds. 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

Le projet comporte deux catégories d’activités :  

1. Des études analytiques, incluant notamment (i) deux Programmes Stratégiques EVRCC (un 

pour l’Economie Verte et un second pour la Résilience aux Changements Climatiques) ; (ii) 

un portefeuille de projets « bancables » permettant de mobiliser le secteur privé ; ainsi (iii) 

qu’une Stratégie Nationale de Financement de l’Environnement (SNFE); et  

2. Un renforcement des capacités humaines (formations diplômantes) et techniques 

(acquisition de la dernière version d’un logiciel de comptabilité et équipement) de l’agence 

comptable de l’AEDD.  

 

Les acquisitions pour les services de consultants financées sur les ressources de l’ACCF se feront 

conformément aux règles et procédures (R&P) de la Banque pour l’utilisation des consultants, 

édition 2008, révisée en juillet 2012. Les dossiers types utilisés seront ceux de la Banque, révisés en 

mai 2013 pour les demandes de proposition (DDP) pour les services de consultants. Les 

acquisitions de biens par Appel d’offres national (AON) ou consultation de fournisseur (CF), sur 

financement du ACCF, se feront conformément à la législation nationale sur les marchés publics 

(Décret N° 08-485/P-RM du 11 août 2008) portant procédures de passation, d’exécution et de 

règlement des marchés publics et des délégations de service public et aux dispositions stipulées dans 

l’accord de financement. 

 

 

 



 

Tableau 1 : Services de Consultants pour les Etudes 

Acquisition  Méthode de Sélection 

(i) deux Programmes Stratégiques EVRCC (un pour 

l’Economie Verte et un second pour la Résilience aux 

Changements Climatiques) 

SBQC 

 

Stratégie Nationale de Financement de 

l’Environnement (SNFE) 

SBQC 

 

Formations diplômâtes SMC 

Auditeurs SMC 

 

Tableau 2 : Acquisitions de Biens 

 

Acquisition Méthode de Sélection 

 Acquisition de logiciel de gestion 

accompagné d'une formation à son utilisation des 

cadres de l'AEDD et Services de connexion internet 

CF 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

    Agence de l’Environnement et du Développement Durable 

    Adresse Quartier du fleuve, Rue 311  Porte 328,  BP 2357 Bamako, 

Mali 

 

                                                   Email: aedd@environnement.gov.ml 

 

    Personne à contacter BAKARY DOUMBIA 

    Téléphone : (223) 20 23 10 74 

    Fax : (223) 20 23 58 67 
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