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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES. 

 

1. Le Gouvernement de la République du MALI a reçu de la Banque africaine de 

développement une avance sur prêt en vue du financement des Études de Formulation du 

Programme d’Appui à la Transformation de l’Agriculture Malienne – Volet 

Entreprenariat Agricole Jeunes (PATAM-EAJ). 

2. L’Avance est accordée pour les activités ci-après nécessaires pour achever la préparation du 

Programme et qui ont pour objectifs (i) d’assoir la démarche agropole déjà engagée et (ii) 

d’assurer le bon démarrage du Programme au Mali : 

i) L’élaboration du Programme de Transformation de l’Agriculture Malienne – 

Volet Entreprenariat Agricole Jeunes (PATAM-EAJ) ; 

ii) La conception et la préparation d’une opération pilote visant à favoriser 

l’insertion des jeunes dans le secteur Agricole ;   

iii) L’appui institutionnel et le renforcement des capacités du Ministère de 

l’Agriculture ; 

iv) L’élaboration du manuel de procédures et système comptable ;  

v) L’Audit final des comptes du projet. 

 

3. Les acquisitions de services de consultants, des biens et des services autres que les 

services de consultants nécessaires à l’exécution des activités de préparation du 

Programme envisagées sur les ressources de l’Avance se feront conformément à la 

Politique et méthodologie d’acquisitions pour les opérations financées par le Groupe de 

la Banque datée d’octobre 2015 en utilisant les Dossiers de Sollicitation (DS) de la 

Banque : et conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. 

Plus spécifiquement :  

i. Services de consultants : Les services ci-après seront acquis sur la base de listes 

restreintes de firmes et par la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût 

(SBQC) : (i) le renforcement institutionnel dans le domaine des agropoles, (ii) les études 

thématiques ciblées, (iii) la formulation du Programme, (iv) les études techniques 

d’APD et DAO des ouvrages et aménagements structurants, (v) l’élaboration de la 

situation de référence et la mise en place du système de Suivi-Evaluation.  

Les services ci-après seront acquis sur la base de listes restreintes de firmes et par la 

méthode de sélection au moindre coût (SMC) : (i) l’audit de l’avance sur prêt, (ii) 

l’élaboration du manuel de procédures administratives et financières, et de la mise en 

place du système comptable.  



Des consultants individuels pourront être recrutés pour certaines études ponctuelles et 

pour l’appui aux Ministères en charge de l’agriculture et de l’élevage par la méthode de 

sélection de consultant individuel.  

 

ii. Biens : L’acquisition des biens exclusivement composés d’équipements informatiques 

et de fournitures de bureau se fera par consultation de fournisseurs, 

iii. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en Mars 2019. 

 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

  Nom de l’Organe d’exécution : UGP / PATAM-EAJ 

  Adresse : Rue 317, Porte 359 HAMDALLAYE ACI 2000 BAMAKO/ MALI 
             Tél.: 00223 20 22 11 25 / 69 85 11 82 

               Email :  fode_kona@yahoo.fr 

   Personnes à contacter : Fodé KONATE :  

   Téléphone : 76 47 98 86 / 69 85 11 80 

   Fax : 00223 20 22 11 26 
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