
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 
 

          REPUBLIQUE DU MALI 

         MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
 

PROGRAMME D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE MALIENNE – VOLET      
ENTREPRENARIAT AGRICOLE JEUNES (PATAM-EAJ) 

 

SECTEUR AGRICOLE  

Référence de l’accord de financement : 2100150039096 

N° d’Identification du Projet : P-ML-AA0-025 

Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) afin de couvrir le coût de la préparation du Programme d’Appui à la Transformation 
de l’Agriculture Malienne – Volet Entreprenariat Agricole Jeunes (PATAM-EAJ), et a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer les études de formulation du 
Programme d’Appui à la Transformation de l’Agriculture Malienne (PATAM). 
 
Les services prévus au titre de cette consultation consistent à :  

▪ faire le point précis des réformes à conduire et innovations à impulser afin de concevoir le programme 
de transformation de l’Agriculture malienne, en l’articulant notamment sur la promotion des chaines 
de valeurs agricoles, le développement de l’entreprenariat jeunes et l’opérationnalisation du concept 
agropole à développer par le Gouvernement ; 

▪ identifier, caractériser et prioriser les actions clés indispensables à la transformation de l’agriculture 
malienne pour guider les actions futures de la Banque dans le secteur ; 

▪ formuler le Programme d’Appui à la Transformation de l’Agriculture Malienne intégrant les éléments 
essentiels liés notamment au renforcement des capacités des institutions publiques, privées et 
communautaires du secteur, au développement des infrastructures, à la promotion de partenariats 
public privé, et encore à l’emploi des jeunes et femmes ; 

▪ réaliser l’étude de faisabilité de la Zone de Transformation Agro-alimentaire Office du Niger / Office Riz 
Ségou ; 

▪ Réaliser l’étude environnementale et sociale stratégique du Programme et élaborer le cadre de gestion 
environnementale et sociale. 
 

La période de mise en œuvre: Les prestations sont prévues pour être réalisées d’août 2019 à février 

2020, soit une durée maximale de  sept (07) mois. 

Le Ministère de l’Agriculture du Mali invite les Consultants 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 
au  « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque » édition 
d’octobre 2015 de la Banque Africaine de Développement qui est disponible sur le site web de la Banque à 
l’adresse : http://www.afdb.org.  

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: de 07H 30 à 16 H 00 mn.  

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l’Unité de Gestion du Programme (UGP), au plus tard le 

04 avril 2019 à 12 H 30 et porter expressément la mention suivante: « RECRUTEMENT D’UN  BUREAU 

D’ETUDES  POUR LA FORMULATION DU PROGRAMME D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE 

L’AGRICULTURE MALIENNE - (PATAM)». 

 

UGP-PATAM/EAJ 
À l'attention de : Mr KONATE Fodé, Coordinateur 
Adresse : Siège du P.C.D.A., Hamdallaye ACI 2000 Bamako/Mali ; Rue : 317 ; Porte : 359 ; 
Tel: 00223 20 22 11 25 / 20 22 11 26  
Fax: 00223 20 22 11 26 Bamako – Mali 
E-mail: fode_kona@yahoo.fr  

 
                                                                                          

Bamako, le 12/03/2019 
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