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Le Gouvernement de la République du Mali a reçu du Fonds Spécial de la Facilité Africaine de l’Eau (FAE) 
un don en vue du financement du Projet  de Développement Intégré et de la Résilience dans les Plaines du 
Delta 2 (PDIR- PD2). 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants : i) objectifs sectoriels: a) Promouvoir le développement 
socio-économique durable dans la zone d’intervention de l’Office Riz Ségou (ORS) à travers la mise en 
valeur des ressources en eau, en vue de la résilience des populations au changement climatique. b) 
augmenter la production agro-sylvo-pastorale et piscicole et c) générer des emplois, notamment pour les 
jeunes et les femmes, et diversifier les sources de revenus des populations. ii) objectif spécifique : Doter 
l’ORS d’un outil de planification à moyen et long terme et des études environnementale et d’exécution pour 
la réalisation des infrastructures d’aménagement des plaines du Delta 2. 

Il sera exécuté sur une période de 24 mois à compter de la signature de l’Accord de don. 

La zone d’intervention de l’ORS est située au centre du pays, dans la Région de Ségou, et s’étend sur une 
superficie de 20 910 km 2. Elle couvre partiellement les Cercles de Ségou, Barouéli et Macina (les plaines 
du Delta 2). 
 

Le Projet s’articule autour de trois composantes qui sont : 

- Elaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement Intégré (SDADI) de la 
zone de l’ORS ; 

- Préparation du Programme d’Investissement Prioritaire (PIP) des plaines du Delta 2 ; 

- Gestion du Projet et renforcement des capacités. 
 

Les acquisitions de biens et services se feront conformément à la Politique et à la méthodologie 
d’Acquisition pour les opérations financées par le Groupe de la Banque en date d’octobre 2015 à l’aide des 
demandes de propositions types appropriés de la Banque ainsi qu’aux dispositions énoncées dans le 
Protocole d’Accord de Don. Plus spécifiquement : 

 Biens:  

Les acquisitions de biens se feront selon la procédure nationale simplifiée de la demande de 
renseignement et de prix à compétition restreinte (DRPCR) conformément à l’arrêté n°2015/3721 MEF - 
SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du décret n°2015/0604 P-RM du 25 septembre 
2015. Il s’agit : (i) d’équipements informatiques et bureautique, (ii) de logiciel intégré de gestion comptable 
et financière et (iii) de fourniture (consommable) de bureau. 

 

 Services de consultants : 

Les acquisitions de service de consultants suivants se feront suivant le mode de recrutement de 
consultant individuel : (i) la formation en matière de contrôle interne et sur l’utilisation du logiciel de gestion 
financière et comptable ; (ii) la formation en gestion et suivi évaluation de projets ; (iii) l’élaboration du 



manuel de procédures administratives financières et comptables ; et (iv) la passation des marchés 
(spécialiste en passation des marchés). 

Les acquisitions de services de cabinets de consultants s’effectueront suivant la procédure de 
consultations sur la base de liste restreinte de bureau d’études, ONG ou firmes spécialisées et la méthode 
de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) pour l’élaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Développement Intégré (SDADI) de la zone de l’ORS,  et du Programme 
d’Investissement Prioritaire (PIP) des plaines du Delta 2, l’évaluation environnementale et sociale 
stratégique (EESS), l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) ainsi que le renforcement des 
capacités des groupements d’acteurs et collectivités territoriales. 

 

Les DRPCR et les demandes de propositions devraient être disponibles à partir de décembre 2017. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 
leur intention à l’adresse suivante : 

Office Riz Ségou / UGP du PDIR-PD2. 

Adresse : Ségou, quartier administratif, BP : 94  

Ville : Ségou ; 

Pays : Mali 

Numéro de téléphone : (223) 21 32 03 26 

Fax/tél (223) 21 32  04 57 

Adresse électronique : officeriz@yahoo.fr. 
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