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PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS 

MISE A JOUR N° 1 

 

 GENERALITES  

1. Informations sur le Projet  

Pays : MALI 

Emprunteur : GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI 

Nom du projet : Gestion des risques des catastrophes et d’adaptation aux 

changements climatiques 

Don IDA : N° TF099392 

Agence d’exécution du Projet : Direction Générale de la Protection Civile 

2. Date d’approbation du plan de passation des marchés  

Date d’approbation du plan original : 18 novembre 2011 

Date d’approbation du plan mis à jour N°1 : 25 juin  2013 

3. Date de l’avis général de passation des marchés : NA 

4. Période couverte par le présent plan de passation de marchés : Juin  2013 –novembre  2013 
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 FOURNITURES ET TRAVAUX, AINSI QUE SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS  

 Opérations de passation de marchés soumises à la revue préalable de la Banque Mondiale, telle qu’indiquées dans l’annexe 1 aux 

Directives pour la passation des marchés 

N° Méthode de passation de marchés Seuils de revue préalable  Commentaires 

 

1 AON (Fournitures); c’est à dire Appel d’Offres 

National (AON) pour les marchés de 

Fournitures 

Tout contrat identifié par la Banque 

Mondiale dans le Plan de Passation des 

Marchés 

L’AON pour les marchés de fournitures peut être utilisé 

pour des montants estimatifs de moins de 500.000 US$ 

2 Consultation de Fournisseurs (Fournitures), 

Consultation d’Entrepreneurs (Travaux) 

et Consultation de Fournisseurs pour les 

Services autres que les services de consultants 

Tout contrat identifié par la Banque 

Mondiale dans le Plan de Passation des 

Marchés 

Consultation de fournisseurs (fournitures) consultation 

d’entrepreneurs (travaux)  et consultation de 

fournisseurs pour les services autres que les services de 

consultants pour des montants estimatifs inférieurs ou 

égaux à 50.000 US $.  Si le montant est supérieur à 

50.000 dollars, une autorisation préalable est nécessaire 

auprès de l'IDA avec des justifications pertinentes. Le 

montant estimatif ne dépassera en aucun cas 100.000 

dollars. 

 

 Pré qualification    -  NON APPLICABLE  

 

 Procédures proposées par les composantes portant sur les projets de développement communautaire –  NON APPLICABLE 

 

 Référence au manuel d’exécution du projet approuvé le 03 février 2012 

 

 Tout autre arrangement sur la passation des marchés – NON APPLICABLE 
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 Plan de passation des marchés avec méthodes de passation et planification y afférentes : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No. Description du Contrat 

Montant 

estimatif 

(US$) 

Méthode de 

passation de 

marchés 

Pré 

qualification 

(Oui/Non) 

Préférence 

Nationale 

(Oui/Non) 

Revue par la 

Banque 

(A priori / A 

posteriori) 

Date prévue 

ouverture 

des plis 

Commentaires 

M3 

Acquisition de Matériels de communication 

et d'orientation (11 autocom, 15 téléphones 

satellitaires, 14 GPS, 10 jumelles, 10 

boussoles et un BGAN) 

105,030.00 AON Post Non A priori 07-août-13 

 

M4 

Acquisition d'un véhicule diesel 4x4 Pick up 

double cabines pour le secrétariat de la 

plateforme nationale du projet 

55,000.00 AON Post Non A priori 31-juillet-13 

 

M5 

Acquisition d'équipements hydrologiques 

(30 plaques d'échelles émaillées, une 

embarcation en aluminium avec un moteur 

hors-bord 15 cv, 1 ADCP pour mesures de 

débits d'étiage, 1 plate-forme de collecte des 

données, 1 pluviomètre, ...) 

81,099.00 AON Post Non A posteriori 14-août-13 

 

M6 

Acquisition de 10 jeux de matériels de 

prospection d’invasion acridienne 

(Compteurs à main, Chronomètres, 

Thermohygromètres, Anémomètres à étui 

polyvalent), de 10 jeux de matériels de 

protection (combinaisons, bottes, lunettes de 

protection, gants, chapeaux de campagne, 

imperméables), de 10 jeux de matériels de 

camping  (tentes, moustiquaires, lits de 

camp, matelas, sacs de couchage, 

couverture et seaux) et de 5 Pulvérisateurs 

auto porté équipés de micron air pour le 

traitement de l'invasion acridienne 

89,013.00 AON Post Non A posteriori 21-août-13 

 

M7 

Acquisition de matériels et logiciels de 

traitement des images satellitaires, de 

système d'info et de gestion (1 serveur, 1 

logiciel Messir, mise en place et 

maintenance du site Web) pour la météo 

51,929.00 AON Post Non A posteriori 28-août-13 

 

M8 

Acquisition de 9 stations automatiques 

météorologiques (agro-météo, sondes 

piétine, capteurs, GSM, carte mémoire, 

logiciels, ...) 

98,719.00 AON Post Non A posteriori 04-sept-13 
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M9 

Acquisition et mise en service d'un logiciel 

de gestion de la banque des données 

climatologiques 

34,000.00 CF Post Non A posteriori 30-juin.-13 

 

M10 

Acquisition de matériels informatiques et 

accessoires pour les membres de la 

plateforme (16 ordinateurs, 5 caméoscopes, 

1 scanner, 5 appareils photonumériques) 

51,210.00 AON Post Non A posteriori 20-juil-13 

 

  Coût Total 566,000.00          
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 Sélection de Consultants 

1. Revue préalable de l’IDA : Opérations de Sélection de consultants, soumises à la Revue 

Préalable de la Banque mondiale, tel qu’indiqué dans l’Annexe 1 aux Directives pour la Sélection 

de Consultants : 

 

 Méthodes de Sélection Seuil de revue préalable 

(Dollars des Etats-Unis) 

Commentaires 

1. Méthodes de sélection compétitive 

(Firmes de Consultants) 

= ou >US$200,000 Pas de commentaire 

2. Méthode de sélection compétitive 

(Consultants individuels)  

Aucun, excepté les 

contrats identifiés dans ce 

PPM 

Pas de commentaire 

3. Contrats pour des missions 

spécifiques tels que les contrats pour 

l’élaboration/la mise à jour du 

manuel de mise en œuvre et le 

manuel de procédures, contrats pour 

des missions de suivi-évaluation; 

contrats pour des missions 

d’assistance financière; contrats 

d’audit financier; contrats d’audit de 

la passation des marchés, contrats 

d’audit technique; contrats pour les 

questions environnementales et 

sociales; contrats pour des missions 

juridiques 

Tous les contrats en 

question, indépendamment 

du montant estimatif 

Il ne s’agit pas de 

méthodes de sélection 

proprement-dites; 

cependant, la 

sensibilité de ces 

contrats requiert  que 

ces derniers soient 

soumis à la revue a 

priori. 

 

2. Listes restreintes pouvant être constituées uniquement de consultants nationaux: pour les 

services de consultants (cas des firmes de consultants) d’un coût estimatif inférieur à l’équivalent 

de 200,000 US$ par contrat, la liste restreinte peut être entièrement  constituée de firmes de 

consultants nationales, en accord avec le paragraphe 2.7 des Directives pour la sélection des 

consultants. 

 

3. Tous autres arrangements sur la sélection de consultants: NON APPLICABLE 
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4. Services de consultants, avec méthodes de sélection et planification y afférentes : 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

No. 

 
Description du contrat 

Montant 

estimé (US$) 

Méthode de 

Sélection de 

marchés 

Revue par 

la Banque 

(A priori/ A 

posteriori) 

Date prévue pour 

la remise des 

propositions 

Commentaires 

C4 
Services de consultants pour la Formation aux 

techniques d'archivage moderne 
20,000 QC A Priori 03 octobre 2013 

 

C5 
Services de consultants pour l'audit financier 

et comptable du projet 
20,000 SFQC A priori 1

er
 Septembre 2013 

 

C6 

Services de consultant pour l'élaboration 

d'une stratégie de communication en 

réduction des risques de catastrophes 

20,000 CI A posteriori N/A 
La signature du contrat est 

prévue pour le 11 Août 2013 

C7 

Services de consultants pour la collecte et 

l’analyse des données, l’élaboration de la 

cartographie des zones à risques de 

catastrophes au Mali 

15,000 CI A posteriori N/A 
La signature du contrat est 

prévue pour le 15 Août 2013 

  75,000     

 
Légende : 

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants 

CI : Sélection de Consultants Individuels 


