
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 Préparation du Projet 
Pilote d’Appui à l’Entreprenariat des Jeunes dans les Chaines de Valeurs Agricoles. 
 
Les services prévus au titre de cette consultation consistent à:  

▪ identifier et examiner les filières dans les chaines de valeur agricoles porteurs d’emplois pour les 

Jeunes et les femmes ;  

▪ Identifier les différents maillons des chaines de valeur agricoles qu’il faudra appuyer en partant de 

l’identification des PME opérateurs de marchés ; 

▪ définir les modalités et critères de sélection des PME/PMI, des jeunes et femmes entrepreneurs et 

des groupements ; 

▪ proposer les mécanismes  et les modalités de renforcement des compétences des promoteurs (Jeunes 

et femmes) ;  

▪ définir les mécanismes  de financement et d’appui à l’installation  des promoteurs  (Jeunes et femmes) 

intégrant l’hétérogénéité des besoins allant des PME à l’entrepreneur individuel ; 

▪ Prévoir les appuis techniques dont pourraient avoir besoin les PME/PMI pour accroitre davantage leur 

accès au marché y compris à l’international ; 

▪ Proposer les mécanismes de contractualisation entre les différents maillons de la CVA et de 

sécurisation de ces contrats (assurance, etc.) ; 

▪ identifier les mécanismes d’innovation (les chaines de valeur, la recherche de marché via TIC, la veille 

commerciale, etc.) dans le domaine de l’Entreprenariat Agricole ; 

▪ définir les mécanismes d’installation et d’accompagnement des promoteurs (Jeunes et femmes);   

▪ proposer les mécanismes d’institutionnalisation du fonds de crédit qui sera mis en place par 

le projet ; 

▪ formuler le projet pilote d’appui à l’entreprenariat des jeunes dans les chaines de valeurs agricoles 

avec un dispositif institutionnel et de suivi de mise en œuvre.  

 
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.  

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'adresse mentionnée ci-dessous, au plus tard le 17 Avril 

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

POUR LA PREPARATION DU PROJET PILOTE D’APPUI À L’ENTREPRENARIAT DES JEUNES DANS LES CHAINES 

DE VALEURS AGRICOLES ». 

 

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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