
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE DU MALI 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE PAR LE DEVELOPPEMENT 

DES CULTURES IRRIGUEES (PRESA-DCI) 

 

Référence de l’accord de financement : Prêt N° 2100150030493 

N° d’Identification du Projet : P-ML-AA0-022 

 

Le Gouvernement de la République du Mali a reçu du Fonds africain de développement un prêt et 

un don en vue du financement du Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire par le 

Développement des Cultures Irriguées (PRESA-DCI). 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants : Contribuer à : i)  l’augmentation et à la 

diversification de la production et de la productivité agricoles, ii) l’augmentation des revenus des 

populations et iii) la création d’emplois.  

 

Il sera exécuté sur une période de six (06) ans (2014-2019).  

 

La zone d’intervention couvre la zone de l’Office du Niger (ON) dans la région de Ségou, de l’Office 

de Développement Rural de Sélingué (ODRS) dans la région de Sikasso et de l’Office de la Haute 

Vallée du Niger (OHVN) dans la région de Koulikoro. 

 

Le projet s’articule autour des composantes suivantes :  

 

 Réhabilitation des infrastructures: 

 Développement des chaines de valeur :  

 Gestion du Projet  

 

Les modes d’acquisition prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du prêt sont 

indiqués ci-après. 

 

Travaux :  

 

 Les acquisitions pour les travaux par appel d’offres international concernent la 

réhabilitation du casier de Molodo  et le recalibrage et curage du drain de KIO et Bounou 

Boua.  

 

 Les acquisitions pour les travaux par Appel d’offres national concernent : (i) la 

réhabilitation du périmètre de Farabana, ii) la réhabilitation du périmètre de Sélingué et 

son extension, iii) l’aménagement du périmètre de Kotouba, iv) la réalisation des 

infrastructures et d’équipements des GIE, v) la réalisation des infrastructures de 

commercialisation, vi) la réalisation des travaux des plantations et vii) la réalisation de 

forages. 

  



Biens : Les acquisitions de biens se feront par appel d’offres national et concernent les 

acquisitions de véhicules, de motos, d’équipements de bureau, d’équipements informatiques et 

d’équipements divers.  

 

Services de consultants : Les acquisitions des services de consultants s’effectueront suivant la 

procédure de consultations sur la base de listes restreintes de bureaux d’études et la méthode 

de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) pour les services dont les plus importants 

sont : (i) le contrôle des travaux dans les périmètres irrigués et l’élaboration du manuel de 

procédures, (ii) les études relatifs à l’enquête de référence, (iii) les services d’analyse de sol, les 

services de lutte contre les végétaux aquatiques, et de production de semences sélectionnées, 

(iv) l’identification des chaîne de valeurs, (v) le suivi environnemental et l’appui aux 

communautés en résilience climatiques, (vi) la revue à mi-parcours et (vii) le rapport 

d’achèvement.  

 

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles au 4ème trimestre 2014 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

    Direction des Finances et du Matériel du Ministère du 

Développement Rural 

    Adresse : Bamako, route de Koulouba, BP 2527 

    Personne à contacter : Madame SISSAO Yakaré TOUNKARA, 

Directrice des Finances et du Matériel du Ministère du 

Développement Rural 

    Téléphone :( 00223) 20 22 10 86 

    

 


