
PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) du 

PPAAO-2A 

MISE A JOUR N°1 
 

I. Généralités 

 

1.  Information sur le projet:  

Pays : Mali 

Emprunteur : Gouvernement de la République du Mali 

Nom du projet : PROGRAMME DE PRODUCTIVITE AGRICOLE EN AFRIQUE DE 

L’OUEST 

 

Crédit n° 5286-MLI 

Agence d’Exécution du Projet (AEP): COMITE NATIONAL DE LA CHERCHE 

AGRICOLE 

 

2. Date d’approbation du plan de passation de marchés par la Banque Mondiale 

Date d’approbation du plan original: 29 Février 2012 

Date d’approbation de la mise à jour n°1: 29 Avril 2014 

 

3. Date de l’Avis Général de Passation de Marchés: …. 

 

4. Période couverte par le présent plan de passation de marchés: Février 2014 – 

Juillet 2015 
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II. Fournitures et travaux, ainsi que Services autres que les services de consultants : 

 

1. 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: 

 Méthodes de Passation de 

marchés 

Seuil de revue préalable 

(Dollars des Etats-Unis) 

Commentaires 

1. AOI et AOIR (Fournitures); 

c’est à dire Appel d’Offres 

International (AOI) et Appel 

d’Offres International Restreint 

(AOIR) pour les marchés de 

Fournitures 

Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le 

montant estimatif est égal ou supérieur à 

l’équivalent de 500.000 US$ 

L’AOI et l’AOIR pour les marchés de fournitures seront 

utilisés pour des montants estimatifs équivalents ou 

supérieurs à 500.000 US$ 

2. AON (Fournitures); c’est à dire 

Appel d’Offres National (AON) 

pour les marchés de Fournitures 

Les deux premiers contrats par AON et tout autre 

contrat identifié par la Banque mondiale dans le 

Plan de Passation de Marchés 

L’AON pour les marchés de fournitures peut être utilisé pour 

des montants estimatifs de moins de 500.000 US$ 

3. AOI (Travaux) Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le 

montant estimatif est égal ou supérieur à 

l’équivalent de 5.000.000 US$ 

L’AOI pour les marchés de travaux sera utilisé pour des 

montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 5.000.000 

US$ 

4. AON (Travaux)  Les deux premiers contrats par AON et tout autre 

contrat identifié par la Banque mondiale dans le 

 L’AON pour les marchés de travaux peut être utilisé pour 

des montants estimatifs de moins de 5.000.000 US$ 



Plan de Passation de Marchés 

5. AOI (Services autres que 

services de consultants) 

Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le 

montant estimatif est égal ou supérieur à 

l’équivalent de 500.000 US$ 

L’AOI pour les marchés de services autres que les services de 

Consultants sera utilisé pour des montants estimatifs 

équivalents ou supérieurs à 500.000 US$ 

6. AON (Services autres que 

services de consultants) 

Les deux premiers contrats par AON et tout autre 

contrat identifié par la Banque mondiale dans le 

Plan de Passation de Marchés 

L’AON pour les marchés de Services autres que les services 

de Consultants peut être utilisé pour des montants estimatifs 

de moins de 500.000 US$ 

7. Consultation de Fournisseurs 

(Fournitures), 

Consultation d’Entrepreneurs 

(Travaux) 

Consultation de Fournisseurs 

pour les Services autres que les 

services de consultants 

Les deux premiers contrats (pour chaque catégorie 

de marchés) et tout autre contrat identifié par la 

Banque mondiale dans le Plan de Passation de 

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. 

8 Entente Directe Tous les contrats, indépendamment du montant 

estimatif 

Pas de commentaire 

 

 

2.  Appel d’offres international avec pré-qualification : NON APPLICABLE 

3. Procédures proposées pour les composantes portant sur les projets de développement (CDD) communautaire : NON APPLICABLE 



 

4. Référence (le cas échéant) au manuel d’opérations du projet ou au manuel de passation de marchés du projet:  

 

5. Tous autres arrangements sur la passation des marchés: [y compris la passation anticipée de marchés et les financements rétroactifs, si 

applicables : NON APPLICABLE



 

Plans de passation de marchés:  

Fournitures 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Référence Description du contrat 

Montant 

Estimatif 

(U$$) 

Méthode 

de 

Passation 

Pré 

qualification 

(Oui/Non) 

Préférence 

Nationale 

(Oui/Non) 

Revue par 

la Banque 

Mondiale (A 

priori/A 

Posteriori) 

Ouverture des 

Plis 
Commentaires 

1 

Acquisition de vingt (20) véhicules pick 

up double cabine, 4 stations wagon, 1 

véhicule léger et 60 motos tout terrain 

1 365 000 AON NON NON A priori 26/6/2024  

2 
Acquisition de matériels informatiques 

(ordinateurs et accessoires) 
400 000 

AON NON 
NON A posteriori 06/6/ 2014  

3 
Acquisition d'équipement de labo du 

LCV 
500 000 

AON NON 
NON A priori 06/07/2014  

4 
Acquisition d'équipement de labo 

d'enthomologie Sikasso 
400 000 

AON NON 
NON A posteriori 27/10//2014  

5 
Acquisition d'équipement de labo 

(Norme ISO) Niono-Mopti 
200 000 

AON NON 
NON A posteriori 26/06/2014  

6 Acquisition d'équipements de labosem 700 000 
AON NON 

NON A priori 02/7//2014  

7 Acquisition mobiliers de bureau 314 000 
AON NON 

NON A posteriori 17/6//2014  

8 
Acquisition d'équipement (outils 

techniques) pour l'atelier de mécanisation 
200 000 

AON NON 
NON A posteriori 19/6//2014  

9 

Acquisition d'équipement (meubles et 

effets de couchage, appareils 

électriques/électroniques et appareils 

électroménagers) 

130 060 
AON NON 

NON A posteriori 12/06/2014  

10 

Acquisition d'équipement du centre 

multimédia (projecteur, écran, kit de 

sonorisation, kit de traduction simultané, 

300 000 
AON NON 

NON A posteriori 14/06/2014  



wifi, câblage intelligent: Téléphonie IP)  

11 Acquisition de 02 photocopieurs 30 000 CF 
NON 

NON A posteriori 02/06/2014  

12 

Acquisition de télé écran plat, 

Magnétoscope, lecteur DVD- Bleu ray, 

vidéo projecteur et matériels de 

production et de traitement d'image et 

vidéo 

40 000 CF 
NON 

NON A posteriori 11/6//2014  

13 
Equipements Laboratoire Sols-Eaux-

Plantes de l'IER 
600 000 

AON NON 
NON A priori 19/7//2014  

14 

Achat d'engrais, des semences (riz, blé, 

légumes), Kit pour les producteurs et les 

maraîchers  

1 600 000 
AON NON 

NON A priori 26/9/2014  

15 
Achat de petits ruminants et de la volaille 

(Kit pour les femmes et les jeunes) 
400 000 

AON NON 
NON A posteriori 26/6//2014  

16 
Achat de 100 motos pompes pour les 

groupements d'agriculteurs 
2 000 000 

AON NON 
NON A priori 21/7/2014  

17 
Achat de vitro plants de palmier dattier et 

du jujubier grêffré 
200 000 

AON NON 
NON A posteriori 09/7//2014  

18 
Acquisition d'équipements solaires pour 

les chambres froides de Niono 
200 000 

AON NON 
NON A posteriori 25/7/2014  

19 

Achat d'équipements pour le tunnel 

d'acclimatation des vitro plants de 

bananiers à Katibougou 

100 000 
AON NON 

NON A posteriori 25/7/2014  

 
SERVICES AUTRES QUE LES 

SERVICES DE CONSULTANTS  
       

23 

Location de salles, services de pause-

café/déjeuner des séminaires, ateliers de 

validation, collège CRU et Comité 

technique CRRVA 

 

160 000 

 

 

CF 

 

 

NON NON A posteriori 11/4/2014 

Il s’agit de plusieurs 

petits contrats de 

fournisseurs 

 TOTAUX 9 972 060       



 

Légende : 

AON : Appel d’offres national 

C.F : Cotation de Fournisseurs 

 

Travaux 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Référence Description 
Montant 

Estimatif (U$$) 

Méthode 

de 

Passation 

Pré 

qualification 

(Oui/Non) 

Préférence 

Nationale 

(Oui/Non) 

Revue par la 

Banque 

Mondiale (A 

priori/A 

Posteriori) 

Ouverture des 

Plis 
Commentaires 

1 
Construction de la  maison des hôtes à 

Niono 
100 500 AON 

NON 
NON A posteriori 09/8//2014 

 

2 
Construction du laboratoire 

d'entomologie Sikasso 
300 000 AON 

NON 
NON A posteriori 25/8/2014 

 

3 
Travaux de construction des bureaux 

du CNRA 
1 000 000 AON 

NON 
NON A priori 04/04/2015 

 

4 
Travaux de construction des locaux du 

LTA 
200 000 AON 

NON 
NON A posteriori 10/11//2014 

 

5 

Travaux de drainage des eaux de la 

cité de la station de recherche de 

Niono 

100 000 AON 
NON 

NON A posteriori 18/11//2014 

 

6 

Travaux de réhabilitation parcellaire 

(planage) de Niono, Kogoni, Mopti et 

Longorola 

328 000 AON 
NON 

NON A posteriori 02/12/2014 

 

7 

Aménagement de la parcelle 

d'expérimentation ND14 à l'Office du 

Niger  

200 000 AON 
NON 

NON A priori 10/3//2015 

 

8 

Travaux de réhabilitation des stations 

de recherche de Gao, Diré et de 

Bagoundjé 

1 000 000 AON 
NON 

NON A priori 05/4/2015 

 

9 
Construction de 02 chambres froides à 

Niono d'une capacité de 1500 tonnes 
200 000 AON 

NON 
NON A posteriori 04/01/2015 

 



chacune 

10 

Construction de 02 nouveaux tunnels 

et la réhabilitation de la toiture de 03 

anciens tunnels 

100 000 AON 
NON 

NON A posteriori 08/12//2014 

 

11 

Travaux de mise en place d'une (1) 

vitrine de bananier et aménagement 

d'une vitrine de palmier dattier 

100 500 AON 
NON 

NON A posteriori 
16/10//2014 

 

 

 TOTAUX 3 629 000  
 

   
 

 
Légende : 

AON : Appel d’offres national 



III. 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.  Sélection par Entente Directe 

(Firmes de Consultants) 

Tous les contrats, 

indépendamment du 

montant estimatif 

Pas de commentaire 

3. Méthode de sélection compétitive 

(Consultants individuels) 

= ou >US$100,000  Pas de commentaire 

4. Sélection par Entente Directe 

(Consultants Individuels) 

Tous les contrats, 

indépendamment du 

montant estimatif 

Pas de commentaire 

5. 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: [y compris la passation anticipée de 

marchés (sélection de consultants), ou les financements rétroactifs, si applicables]. 



4. Services de consultants, avec méthodes de sélection et planification y afférentes. 

 
1 2 3 4 7 8 9 

Référence Description des services 
Montant 

Estimatif (U$$) 

Méthode de 

Sélection 

Revue par la Banque 

Mondiale (A priori/A 

Posteriori) 

Date prévue pour la 

remise des 

propositions 

Commentaires 

1 

Services de consultants pour l'Etude 

d'APD, le Contrôle et la surveillance 

des travaux de construction de la  

maison des hôtes à Niono 

12 060 QC A posteriori 05/7/2014  

2 

Services de consultants pour l'Etude 

d'APD, le Contrôle et la surveillance 

des travaux de construction du 

laboratoire d'entomologie Sikasso 

28 500  QC A posteriori 05/7//2014  

3 

Services de consultants pour l'Etude 

d'APD, le Contrôle et la surveillance 

des travaux de construction des 

bureaux du CNRA 

120 000 SFQC A priori 22/7/2014  

4 

Services de consultants pour l'Etude 

d'APD, le Contrôle et la surveillance 

des travaux de construction des 

locaux du LTA 

24 000 QC A posteriori 06/7/2014  

5 

Services de consultants pour l'Etude 

d'APD, le Contrôle et la surveillance 

des travaux de drainage des eaux de 

la cité de la station de recherche de 

Niono 

12 000 QC A posteriori 04/7/2014  

6 

Services de consultants pour l'Etude 

d'APD, le Contrôle et la surveillance 

des travaux de réhabilitations 

parcellaires (planage) de Niono, 

Kogoni, Mopti et Longorola 

39 360 QC A posteriori 04/7/2014  



8 

Services de consultants pour l'Etude 

d'APD, le Contrôle et la surveillance 

des travaux de réhabilitation des 

stations de recherches de Gao, Diré 

et de Bagoundjé 

120 000 SFQC A priori 17/6/2014  

9 

Services de consultants pour l'Etude 

d'APD des travaux de construction 

de 02 chambres froides à Niono 

d'une capacité de 1500 tonnes 

chacune 

24 000 QC A posteriori 12/6/2014  

10 

Services de consultants pour l'Etude 

d'APD, le Contrôle et la surveillance 

des travaux de construction de 02 

nouveaux tunnels et la réhabilitation 

de la toiture de 03 anciens tunnels à 

Katibougou (IPR) 

12 000 QC A priori 29/6/2014  

11 

Services de consultants pour l'Etude 

d'APD des travaux de mise en place 

d'une (1) vitrine de bananier et 

aménagement d'une vitrine de 

palmier dattier 

12 060 QC A priori 10/6/2014  

12 

Services de consultants pour l'Audit 

institutionnel (Audit et Formation) 

du laboratoire SOL-Eaux-Plantes de 

l’IER  

100 000 SFQC A priori 04/6/2014  

13 

Services de consultants pour l'Audit 

de certification (Audit et Formation) 

du laboratoire Central vétérinaire 

100 000 SFQC A priori 10/6//2014  

14 
Services de consultants pour 

l'élaboration du plan d'action genre 

12 000 QC A posteriori 11/6/2014  

 

15 

Services de consultants pour 

l'élaboration d'un plan d'action 

relatif aux conditions d'adaptation au 

changement climatique 

20 000 QC A priori 29/5/2014  



16 

Services de consultants pour 

l'élaboration d'un plan d'action  

national relatif aux mesures de 

sauvegarde environnementale et 

sociale 

24 000 QC A priori 11/6/2014  

17 

Services de consultants pour la 

réalisation de l'étude sur le 

financement durable de la 

génération et du transfert des 

technologies 

20 000 QC A posteriori 19/7/2014  

18 

Services de consultants pour  faire 

l’état des lieux pour la mise en place 

d’un Système National de 

Vulgarisation Agricole 

90 000 SFQC A posteriori 18/7/2014  

19 

Services de consultants pour 

l’exploration des opportunités d’e-

Vulgarisation 

30 000 SFQC A posteriori 25/7/2014  

20 

Services de consultants pour 

actualiser le répertoire des 

prestataires divers en appui-conseils 

10 000 QC A priori 05/7/2014  

21 

Services de consultants pour 

l'élaboration d'un répertoire des 

professionnels des filières 

semencières pour la constitution 

d'une base de données 

28 000 QC A posteriori 16/7/2014  

22 

Services de consultants pour l'étude 

diagnostique et certification ISO du 

CNS-Riz 

70 000 SFQC A priori 24/7/2014  

23 

Services de consultants pour l'Audit 

Externe des comptes pour les 

exercices 2014, 2015 et 2016 

20 000 SMC A priori 19/7/2014  

24 

 

Formation de deux (02) spécialistes 

en sauvegarde environnemental et 

social 

40 000   20/11/2014  



25 Recrutement d'un Auditeur interne  
28 800 CI A priori 20/05/2014  

26 
Recrutement d'un spécialiste en 

communication 

28 800 CI A priori 19/05/2014  

27 
Recrutement d'un spécialiste en 

passation des marchés 

28 800 CI A priori 19//05/2014  

28 

Services de consultants (ONG) pour 

le suivi des activités des régions 

Nord du Mali 

800 000 SFQC A priori 19/5/2014  

29 
Services de consultants pour la mise 

d’E.VOUCHER 

80 000 ED A priori 07/05/2014  

30 

Formation de deux (02) agents du  

laboratoire de l’IPR de Katibougou 

sur la multiplication du Palmier 

dattier 

40 000   18/11/2014  

31 
Recrutement d’un consultant pour le 

paramétrage du logiciel TROMPRO 

20 000 CI A priori 

 

27/6/2014  

 TOTAUX 

 

2 114 380 

 
 

    

Légende : 

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 

SMC : Sélection au Moindre Coût 

Q.C : Sélection fondée sur les Qualification des Consultants 

S.E.D : Sélection par Entente Directe 

C.I : Consultant Individuel 



IV. Activités de renforcement de capacités de l’Agence (ou des Agences) d’exécution du projet, et 

planification y afférente. 

 
 

No. 

 

Résultat 

attendu/Description des 

activités 

 

Coût 

estimatif 

(dollars US) 

Durée prévue Date de 

démarrage 

Commentaires 

 

1. Formation de deux (02) 

spécialistes en 

sauvegarde 

environnementale 

40 000 3 mois 18/12/2014 

 

2. Formation d’un (01) 

agent du laboratoire de 

l’IPR de Katibougou sur 

la multiplication du 

palmier dattier 

40 000 9 mois 20/12/2014 

 

 TOTAL 80 000    

 

 

 


