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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

Le Gouvernement du Mali a reçu de la Banque africaine de développement un don en vue du 

financement du Projet d’Appui à la Réinsertion Socioéconomique des Populations du Nord du Mali. 

Le projet couvre vingt-sept (27) communes réparties dans les régions de Ségou, Mopti, Gao, 

Tombouctou, Kidal, Ménaka et Taoudéni pour une durée de quatre ans.  

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

- Le renforcement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale 

- L’amélioration de l’égalité des genres et la Gouvernance locale 

- La réinsertion socioéconomique des personnes vulnérables des sites du projet  

- La relance des activités économiques dans les localités ciblées par le projet. 
 

Le projet comporte les volets suivants : 

- Composante 1 - Restauration des Services Sociaux de Base : Les réalisations 

prévues dans le cadre de cette composante envisagent de créer les conditions qui 

inciteront les populations réfugiées et déplacées à revenir dans leurs zones de 

départ; 

- Composante 2 - Renforcement des capacités et relance des activités socio-

économiques: Cette composante vise à améliorer le fonctionnement des 

infrastructures réalisées et la qualité du service dans les ouvrages fournis dans le 

cadre de la première composante ; 

- Composante 3: Gestion du projet : Cette composante comporte l’ensemble des 

activités de coordination et de suivi du projet, qui seront confiées au Fonds de 

Solidarité Nationale (FSN). 

Les marchés suivants seront passés suivant le système de passation des marchés du 

Mali : 

 
Travaux :  

Les acquisitions comprenant : la réalisation de points d'eau, la réalisation de centres de santé, la 

réalisation de structures scolaires, et le centre multifonctionnel pour les femmes seront passés 

suivant la procédure d’appel d’offres ouvert (AOO) ; 

Les acquisitions comprenant : la construction de latrines améliorées, l’aménagement de plaines et 



bas-fonds, l’aménagement d'étangs piscicoles, l’unité laitière seront passés par 

demande de renseignement et de prix à compétition restreinte (DRPCR) ; 

La réalisation de marchés sera acquise par demande de renseignement et de prix à compétition 

ouverte (DRPCO). 

 

Biens : 

L’acquisition de moulins et décortiqueuses se fera par la procédure d’appel d’offres ouvert 

(AOO); les acquisitions comprenant: équipements et mobiliers sanitaires, équipements et 

mobiliers scolaires, équipements pour sécuriser les périmètres maraichers, appui en équipements 

divers-Nord, aliments pour cantines scolaires, médicaments, moyen de locomotion pour stratégie 

avancée, semences et intrants, compléments alimentaires, appui en équipement et outillage, mise à 

disposition de matières premières, seront passés par la procédure de demande de renseignement 

et de prix à compétition ouverte (DRPCO) ; 

Les acquisitions comprenant : équipements des unités laitières, kits d'hygiène, farine enrichie pour 

enfants, kits scolaires, et fourniture et installation de logiciel de gestion comptable et financière 

seront acquis par la procédure de demande de renseignement et de prix à compétition restreinte 

(DRPCR). 

 

Les marchés suivants seront passés suivants les méthodes et procédures de passation des 

marchés de la Banque: 

 

Services : 

Les services suivants seront acquis par entente directe : convention AGETIPE, convention 

AGETIER ; 

Les services suivants seront acquis sur la base de listes restreintes de firmes et par la méthode de 

sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) : recrutement d’ONG pour divers appuis 

conseils, recrutement d’ONG pour diverses formations, appui à l'élaboration ou la relecture des 

programmes de développement économique, social et culturel (PDESC) et surveillance des 

travaux ; 

Les services suivants seront acquis sur la base de listes restreintes de firmes et par la méthode de 

sélection au moindre coût (SMC) : audit comptable, financier et des marchés ; 

Les services de consultants individuels seront acquis sur la base de listes restreintes pour : 

l’assistance technique en passation de marché et recrutement de divers consultants individuels 

(traitement et purification des points d'eau infectés, soins vétérinaires, conception et mise en 

œuvre plan de communication, rapport d'achèvement du projet), formulation/préparation de 

nouveaux projets dans le secteur pour diverses activités.  

 

L’acquisition des biens, travaux et services de consultant se fera conformément au « Cadre de 

passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », Edition 

octobre 2015. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles durant le mois de décembre 

2018.  

 

 



 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Fonds de Solidarité Nationale – Avenue Moussa TRAVELE, quartier du fleuve Bamako 

BP-E1497 – Téléphone : (223) 20 22 96 28 Fax : (223) 20 23 69 16  

     

 

 


