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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

Le Gouvernement de la République du Mali a reçu du Fonds Africain de Développement un don en 

vue du financement du PROJET D’APPUI A LA COMPETITIVITE DE L’ECONOMIE 

MALIENNE (PACEM). 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants : contribuer à stimuler une croissance économique 

forte, inclusive, durable et créatrice d’emplois à travers la mise en place des conditions permettant 

l’amélioration de la compétitivité de l’économie malienne et le développement du secteur privé. Il vise 

spécifiquement à l’amélioration du climat des affaires ; au renforcement du cadre de Partenariat 

Public-Privé (PPP) ; à l’amélioration du cadre des investissements en relation avec l’accès au foncier ; 

au renforcement des structures d’appui aux PME-PMI d’exportation ; et au renforcement des 

capacités des PME-PMI de la filière bétail-viande pour l’exportation. 

 

Le projet comporte les composantes suivantes :  

 

(I) Soutien à la facilitation des investissements privés ;  

(II) Appui des PME-PMI à l’accès aux opportunités d’exportation ; et  

(III) Gestion de Projet. 

 

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

 

Biens : 

− Le matériel informatique, le matériel de bureau et les petits équipements pour la filière 

bétail-viande seront acquis par appel d’offres ouvert. 

− Les deux véhicules de liaison pour l’Unité de gestion du projet seront acquis par 

Demande de renseignement et de prix à compétition ouverte. 

 

Services autres que ceux de consultants : 

− Le développement du catalogue des prestations de services au bénéfice des entreprises  

sera acquis par Demande de renseignement et de prix à compétition restreinte 

 

 

 

Les marchés suivants seront passés suivant les Méthodes et Procédures de passation des 

marchés de la Banque : 



 

Biens : 

− Les équipements de mise à niveau de l’abattoir de Sabalibougou seront acquis par Appel 

d’offre ouvert ; 

− Le matériel informatique pour la mise en place du Système d’information foncière (SIF) 

et les divers logiciels (suivi-évaluation des réformes du climat des affaires; gestion de 

projet, et de messagerie; applications informatiques en matière de normalisation) seront 

acquis par consultation de fournisseurs. 

 

Services de consultants : 

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) : études architecturales/environnementales 

pour les locaux du GUECET à Bamako ; assistance technique à l'élaboration de documents 

standards pour la passation des marchés PPP ; études de faisabilité et accompagnement d'un 

projet PPP (Elevage-Abattoir/Energie/Transport) ; conception, développement et déploiement 

du SIF et sa base de données guichet unique y compris la formation en base de données et 

applications foncières du Guichet Unique et la formation à la maintenance et à l'exploitation du 

SIF ; diagnostic et plan d’actions pour la mise à niveau de l’abattoir de Sabalibougou ; étude 

pour la mise en place d'un fonds d'appui aux PMEs ; audit de la passation des marchés ; et mise 

en réseau des outils de gestion du projet. 

 

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 et financier du Projet ; et élaboration du 

manuel de Procédures du Projet. 

 

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

Assistance technique : Economiste, Juriste, Communication, Gestion du changement en terme 

de réformes du climat des affaires, financement des industries, Spécialiste PPP, juriste contrat 

PPP, financier PPP, Spécialiste en réformes du climat des affaires, conduite au changement 

GUECET, stratégie nationale de développement des exportations, Sous-direction programme 

d’appui aux entreprises, Sous-direction facilitation du commerce et promotion, Sous-direction 

Études et Analyses des marchés, Exportation des produits de l'élevage (suite étude PNUD), 

réalisation du diagnostic global et stratégique et du business plan pour 20 entreprises, mise 

à niveau au profit du BRMN, mise en œuvre in situ du programme de mise à niveau des 

entreprises, appui à l'organisation d’ateliers/séminaires/ Forums sur la filière bétail-viande ; 

Spécialiste: promotion des opportunités d'investissement au niveau de l'élevage, appui 

opérationnel mise en œuvre du PSO, Elaboration d'un programme de formation de l'API, 

Conseiller Spécial ponctuel PPP, Conseiller Spécial Juridique Résident PPP, Conseiller Spécial 

Modélisation Financière Résident PPP, Assistance juridique aux autorités publiques impliquées 

dans les projets de PPP, Elaboration et mise en œuvre d'un programme de 

communication/promotion des PPP (séminaire, film promotionnel, brochure, etc.), Elaboration 

des Référentiels Techniques Particuliers, Certification des produits à l’endroit 

des auditeurs certificateurs et des Comités Techniques Particuliers et mise en place de la 

démarche qualité et la certification qualité pour 10 entreprises. 

 



Formations :  

Les services de formations divers au profit des bénéficiaires, des groupes cibles et de l’équipe 

du projet et les voyages d'études de l’unité PPP s’effectueront après consultation auprès 

d’instituts ou centres de formation spécialisés au niveau national et/ou étranger.  

 

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 en janvier 2019. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

    PROJET D’APPUI A LA COMPETITIVITE DE 

L’ECONOMIE MALIENNE (PACEM) 

    Adresse : Direction Générale de la Dette Publique au 3ème Etage, 

Bamako-Mali 

    Personne à contacter : Monsieur Sory BAMBA, Coordonnateur du 

Projet ou Monsieur Boubacar SOUMARE, Spécialiste des 

Acquisitions du Projet 

    Téléphone : (+223) 20 22 42 76 

    Email : PAGE_COORD@yahoo.fr , PAGE_RPM@yahoo.fr 
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