Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
MALI
-=-=-=-=-=-=-=-

Peuple – Un But – Une Foi

REPUBLIQUE DU

Un

SECRETARIAT GENERAL

DE AGENCE D’AMENAGEMENT DES TERRES ET
FOURNITURE DE L’EAU D’IRRIGATION

PLAN DE PASSATION DE MARCHES
Projet de Développement de la productivité et
diversification Agricole dans les Zones Arides du Mali
(PDAZAM)
I. INFORMATION SUR LE PROJET
1.1. Information générale sur le projet
• Pays : Mali
• Emprunteur :
Mali
• Nom du Projet : Projet de Développement de la productivité et
diversification Agricole dans les Zones Arides du Mali (PDAZAM)
• Numéro d’identification du projet : P164052
• Agence d’Exécution de l’Avance de Préparation du Projet (AEP) : Unité
de Coordination du Projet d’Amélioration de la Compétitivité AgroIndustrielle du Mali
• Date du plan de passation des marchés : 14 mai 2018
• Période couverte par ce plan de passation des marchés : Octobre 2018 à
Mars 2020
Préambule
Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de Passation des Marchés”) le Système
électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés
publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de
passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation
des marchés du projet.
Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents
dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les
conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de
marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de

passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de
passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront
être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale,
ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que
spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.
Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le
paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la
procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que
spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP),
les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré
pourront être utilisées.
Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert
telles qu’énoncées dans le Décret N° 2015-604/P-RM du 25 Septembre 2015
et le Décret N° 2016-0920 du 6 Décembre 2016, ces arrangements sont
soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des
marchés et aux conditions suivantes :
- Publicité ouverte de l'opportunité de marché au niveau national, quel
que soit le coût estimé du marché.
- Le dossier d'appel d'offres/ la demande de propositions devra exiger
que les soumissionnaires présentant une offre/ proposition soumette
une acceptation signée au moment de l'appel d'offres et devant être
incorporée dans tout contrat subséquent, confirmant ainsi
l'application et le respect des Directives Anti-Corruption de la Banque,
y compris, sans s'y limiter, le droit de la Banque de sanctionner et les
droits d'inspection et d'audit de la Banque.
- Les contrats doivent inclure une répartition appropriée des
responsabilités, des risques et des passifs jugés acceptables par la
Banque (notamment pour renforcer la performance environnementale
et sociale, la santé et la sécurité).
- La publication des informations sur l'attribution du contrat, quel que
soit le coût estimé du marché.
- Les droits pour la Banque d'examiner la documentation et les activités
de passation des marchés.
- La conservation des dossiers de passation des marchés (l'exigence doit
être incluse dans les documents d'appel d'offres.
Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres national
ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du
paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation

des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme
tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »
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Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement
de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel
dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de
Passation des Marchés (Fournitures et Travaux).
Fournitures : ne s’applique pour les contrats indiqués dans les
tableaux du Plan de passation des marchés
Autres informations pertinentes sur la passation des marchés. « Sans

objet »

3

Description

Catégor
Numéro
ie de
de
passati
Référence on de
marché

Approche du
marché/
Compétition

Méthode de
passation de
marché

Montant
estimé
(Dollars
US)

%
financ
é par
la
Banqu
e

Type de
revue

Date de
démarrage
prévue
(jj/mm/aaaa)

Fournitures
Acquisition de moyens
logistique (2 véhicules station
wagon, 8 véhicules pick up et
30 motos)
Acquisition de matériels
informatiques (ordinateurs et
accessoires, imprimantes,
photocopieuses, scanners et
divers) pour la gestion du
projet
Acquisition d’équipements
(tablettes, puces, clé internet
et divers) pour l’identification
des ménages vulnérables
Acquisition de mobiliers de
bureau
Achats de logiciels pour la
gestion du projet
Achats d'intrants et de
matériels agricoles pour les
plateformes d'innovation/
champs écoles

Nationale/
Ouverte

Appel d’offres

540 000

100

A
posteriori

15 Janvier
2019

GO

Nationale/
Restreinte

Demande de
Cotation

65 000

100

A
posteriori

02 Décembre
2018

GO

Nationale/
Restreinte

Demande de
Cotation

50 000

100

A
posteriori

15 Décembre
2018

Nationale/
Restreinte
Nationale/
Restreinte

Demande de
Cotation
Demande de
Cotation

57 000

100

51 000

100

A
posteriori
A
posteriori

05 Janvier
2019
25 Janvier
2019

Nationale/
Restreinte

Demande de
Cotation

70 000

100

A
posteriori

15 Avril 2019

Go-Ref
1

GO

Go-Ref
2

Go-Ref
3
Go-Ref
4
Go-Ref
5
Go-Ref
6

GO
GO
GO

Services de consultants

Description

Prestation Agences de
paiements des transferts
monétaires aux ménages
vulnérables
Services de consultants pour
la réalisation des études de
faisabilité APD/DAO
d'aménagement de la vallée
du serpent

Catégor
Numéro
ie de
de
passati
Référence on de
marché

CS-Ref
1

CS
CS

CS-Ref
2
CS

Réalisations d’études sur
l'impact du changement
climatique sur l'agriculture
malienne

Approche du
marché/
Compétition

Nationale/
Ouverte
Internationale/
Ouverte

Nationale/
Ouverte

CS-Ref
3

CS
Réalisation des études des
filières traditionnelles ou
émergentes dans la zone
aride

CS-Ref
4

Contrats de performance ONG
pour l'appui à la mise en
œuvre des transferts

CS-Ref
5

CS

Nationale/
Ouverte

Nationale/
Ouverte

Méthode de
passation de
marché

Sélection
fondée sur la
Qualité et le
Coût (SFQC)
Sélection
fondée sur la
Qualité et le
Coût (SFQC)
Sélection
Fondée sur
les
qualifications
des
consultants
(SQC)
Sélection
Fondée sur
les
qualifications
des
consultants
(SQC)
Sélection
fondée sur la
Qualité et le
Coût (SFQC)

Montant
estimé
(Dollars
US)

%
financ
é par
la
Banqu
e

Type de
revue

Date de
démarrage
prévue
(jj/mm/aaaa)

461 000

100

A
posteriori

10 Mars 2019

1 000
000

100

A priori

10 Octobre
2019

180 000

100

A
posteriori

15 novembre
2019

174 000

100

A
posteriori

31 juillet 2019

200 000

100

A
posteriori

15 mars 2019
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Description

Catégor
Numéro
ie de
de
passati
Référence on de
marché

Approche du
marché/
Compétition

Méthode de
passation de
marché

Montant
estimé
(Dollars
US)

%
financ
é par
la
Banqu
e

Type de
revue

Date de
démarrage
prévue
(jj/mm/aaaa)

monétaires et microprojets de
la région de Kayes
CS
Contrats de performance ONG
pour l'appui à la mise en
œuvre des transferts
monétaires et microprojets de
la région de Koulikoro

CS-Ref
6

CS
Contrats de performance ONG
/ opérateurs pour l'appui à la
réalisation des infrastructures
communautaires (opérateur
de Kayes)

Nationale/
Ouverte

Nationale/
Ouverte

CS-Ref
7

CS
Contrats de performance ONG
/ opérateurs pour l'appui à la
réalisation des infrastructures
communautaires (opérateur
de Koulikoro)

CS-Ref
8

Elaboration de plans
d'adaptation aux
changements climatiques

CS-Ref
9

CS

Nationale/
Ouverte

Nationale/
Ouverte

Sélection
Fondée sur
les
qualifications
des
consultants
(SQC)
Sélection
Fondée sur
les
qualifications
des
consultants
(SQC)
Sélection
Fondée sur
les
qualifications
des
consultants
(SQC)
Sélection
Fondée sur
les
qualifications

A
posteriori
180 000

100

15 avril 2019

A
posteriori
170 000

100

25 février 2019

170 000

100

A
15 février 2019
posteriori

140 000

100

A
posteriori

15 août 2019
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Description

Catégor
Numéro
ie de
de
passati
Référence on de
marché

CS
Analyse de l’efficience et
l’efficacité des politiques sur
les engrais, les semences et la
mécanisation

Nationale/
Ouverte

CS-Ref
10

CS
Réalisation des études et
contrôle des Tavaux
d'aménagement de cinq (5)
bas-fonds

Approche du
marché/
Compétition

Nationale/
Ouverte

CS-Ref
11

CS
Réalisation des études et le
contrôle des travaux de
construction de sept (7)
magasins de stockage et de
Banque de céréales.

CS-Ref
12

Réalisation des études et le
contrôle des travaux de

CS-Ref
13

CS

Nationale/
Ouverte

Nationale/
Ouverte

Méthode de
passation de
marché

des
consultants
(SQC)
Sélection
Fondée sur
les
qualifications
des
consultants
(SQC)
Sélection
Fondée sur
les
qualifications
des
consultants
(SQC)
Sélection
Fondée sur
les
qualifications
des
consultants
(SQC)
Sélection
Fondée sur
les

Montant
estimé
(Dollars
US)

%
financ
é par
la
Banqu
e

Type de
revue

Date de
démarrage
prévue
(jj/mm/aaaa)

110 000

100

A
posteriori

05 décembre
2019

120 000

100

A
posteriori

12 mars 2019

40 000

100

A
posteriori

14 mai 2019

19 000

100

A
posteriori

20 mai 2019
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Description

Catégor
Numéro
ie de
de
passati
Référence on de
marché

Approche du
marché/
Compétition

construction de cinq (5) de
Banque de céréales.
CS
Réalisation des études et le
contrôle des travaux de
construction de cinq (5)
boutiques d'intrants
agricoles.

CS-Ref
14

CS
Réalisation des études et
contrôle des Travaux
d'aménagement de dix (10)
petits périmètres maraichers

Nationale/
Ouverte

Nationale/
Ouverte

CS-Ref
15

CS
Réalisation des études et le
contrôle des travaux
d'aménagement de deux (2)
mares

CS-Ref
16

Elaboration des manuels de
procédures SE, procédure

CS-Ref
17

CS

Nationale/
Ouverte

Nationale/
Ouverte

Méthode de
passation de
marché

qualifications
des
consultants
(SQC)
Sélection
Fondée sur
les
qualifications
des
consultants
(SQC)
Sélection
Fondée sur
les
qualifications
des
consultants
(SQC)
Sélection
Fondée sur
les
qualifications
des
consultants
(SQC)
Sélection
Fondée sur

Montant
estimé
(Dollars
US)

%
financ
é par
la
Banqu
e

Type de
revue

Date de
démarrage
prévue
(jj/mm/aaaa)

15 000

100

A
posteriori

15 mai 2019

50 000

100

A
posteriori

15 avril 2019

19 000

100

A
posteriori

30 avril 2019

88 000

100

A
posteriori

15 octobre
2018
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Description

Catégor
Numéro
ie de
de
passati
Référence on de
marché

Approche du
marché/
Compétition

administrative, comptable et
financière, exécution, gestion
micro-projets, gestion
alliances productives
Appui à l'enrôlement des
bénéficiaires (actualisation
situation démographique,
collectes de données; enquête
sociale, carte des
bénéficiaires)
Elaboration du plan de
contingence et du plan de
passation des marchés
d'urgence et validations
Elaboration du manuel de
gestion des crises et
validation
Etude Diagnostic des
processus et procédures de
planification, de mise en
œuvre et de suivi des
politiques agricoles et
élaboration de plan d'action

CS

Nationale/
Ouverte

CS-Ref
18

CS
CS-Ref
19
CS
CS-Ref
20
CS
CS-Ref
21

Nationale/
Ouverte
Nationale/
Ouverte
Nationale/
Ouverte

Méthode de
passation de
marché

les
qualifications
des
consultants
(SQC)
Sélection
Fondée sur
les
qualifications
des
consultants
(SQC)
Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)
Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)
Sélection
Fondée sur
les
qualifications
des
consultants
(SQC)

Montant
estimé
(Dollars
US)

%
financ
é par
la
Banqu
e

Type de
revue

Date de
démarrage
prévue
(jj/mm/aaaa)

200 000

100

A
posteriori

15 novembre
2018

18 000

100

A
posteriori

10 décembre
2018

18 000

100

A
posteriori

10 novembre
2018

60 000

100

A
posteriori

30 décembre
2019
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Description

Catégor
Numéro
ie de
de
passati
Référence on de
marché

CS
Elaboration d'un plan de
communication

CS-Ref
22
CS

Elaboration du plan action
genre
Réalisation de l’étude de la
situation référence des
indicateurs du cadre de
résultats

CS-Ref
23
CS
CS-Ref
24
CS

Etude sur le système de S&E
et de gestion des
connaissances

CS-Ref
25

Recrutement du Directeur
technique

CS-Ref
26

Recrutement du Spécialiste en
gestion financière

CS-Ref
27

CS

CS

Approche du
marché/
Compétition

Nationale/
Ouverte
Nationale/
Ouverte
Nationale/
Ouverte
Nationale/
Ouverte

Nationale/
Ouverte
Nationale/
Ouverte

Méthode de
passation de
marché

Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)
Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)
Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)
Sélection
Fondée sur
les
qualifications
des
consultants
(SQC)
Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)
Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)

Montant
estimé
(Dollars
US)

%
financ
é par
la
Banqu
e

Type de
revue

Date de
démarrage
prévue
(jj/mm/aaaa)

20 décembre
2018

14 000

100

A
posteriori

18 000

100

A
15 janvier 2019
posteriori

35 000

100

A
posteriori

31 janvier 2019

A
posteriori
150 000

227 000

147 200

05 octobre
2018

100

100

100

A
posteriori
A
posteriori

01 octobre
2018
15 septembre
2018
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Description

Catégor
Numéro
ie de
de
passati
Référence on de
marché

CS
Recrutement du Responsable
suivi-évaluation (RSE)

CS-Ref
28
CS

Recrutement du Spécialiste
passation des marchés (SPM)

CS-Ref
29
CS

Recrutement du Spécialiste
Infrastructures rurales

CS-Ref
30
CS

Recrutement du Spécialiste
Environnementaliste

CS-Ref
31
CS

Recrutement du Spécialiste
TIC
Recrutement du Spécialiste en
gestion des ressources
naturelles

CS-Ref
32
CS
CS-Ref
33

Approche du
marché/
Compétition

Nationale/
Ouverte
Nationale/
Ouverte
Nationale/
Ouverte
Nationale/
Ouverte
Nationale/
Ouverte
Nationale/
Ouverte

Méthode de
passation de
marché

Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)
Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)
Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)
Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)
Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)
Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)

Montant
estimé
(Dollars
US)

147 200

147 200

147 200

147 200

113 200

113 200

%
financ
é par
la
Banqu
e

100

100

100

100

100

100

Type de
revue

A
posteriori
A
posteriori
A
posteriori
A
posteriori
A
posteriori
A
posteriori

Date de
démarrage
prévue
(jj/mm/aaaa)

01 octobre
2018
01 octobre
2018
01 novembre
2018
01 novembre
2018

15 janvier 2019

15 janvier 2019
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Description

Recrutement du Spécialiste
mise en valeur agricole
(agronome)

Catégor
Numéro
ie de
de
passati
Référence on de
marché

CS
CS-Ref
34
CS

Recrutement du Spécialiste en
Développement Sociale

CS-Ref
35
CS

Recrutement du Spécialiste en
protection sociale

CS-Ref
36
CS

Recrutement du Comptable

CS-Ref
37

Approche du
marché/
Compétition

Nationale/
Ouverte
Nationale/
Ouverte
Nationale/
Ouverte
Nationale/
Ouverte

Méthode de
passation de
marché

Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)
Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)
Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)
Sélection de
Consultants
individuels
(SCI)

Montant
estimé
(Dollars
US)

147 200

113 200

113 200

113 200

%
financ
é par
la
Banqu
e

100

100

100

100

Type de
revue

A
posteriori
A
posteriori
A
posteriori
A
posteriori

Date de
démarrage
prévue
(jj/mm/aaaa)

15 janvier 2019

1 novembre
2018

15 janvier 2019

1 novembre
2018

Travaux
Tavaux d'aménagement de
CW-Ref
cinq (5) bas-fonds
1
Travaux d'aménagement et
d'équipement (y compris
système de pompage solaires, CW-Ref
forage/puits à grand
2
diamètre, réseau de
distribution, clôture, etc.) de

CW

Nationale/ Ouver
Appel d’offres
te

485 000

CW

100
100

Nationale/ Ouver
Appel d’offres
te

227 000

A
05 janvier 2020
posteriori
A
posteriori
10 février 2020
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Description

dix (10) Petits Périmètres
Maraichers
Travaux de construction de
sept (7) magasins de stockage
et de conservation de
produits Agricoles
Travaux de construction de
cinq (5) Boutiques d'intrants
agricoles
Travaux de construction de
cinq (5) Banques de céréales
Travaux d'aménagement de
deux (2) mares
Travaux de réhabilitation des
bureaux pour Antennes

Catégor
Numéro
ie de
de
passati
Référence on de
marché

CW
CW-Ref
3
CW-Ref
4
CW-Ref
5
CW-Ref
6
CW-Ref
7

CW
CW
CW
CW

Approche du
marché/
Compétition

Nationale/ Ouver
te
Nationale/
Restreinte
Nationale/
Restreinte
Nationale/
Restreinte
Nationale/
Restreinte

Méthode de
passation de
marché

Montant
estimé
(Dollars
US)

%
financ
é par
la
Banqu
e

100
Appel d’offres
Demande de
Cotation
Demande de
Cotation
Demande de
Cotation
Demande de
Cotation

160 000

77 000
75 500

A
posteriori

Date de
démarrage
prévue
(jj/mm/aaaa)

15 janvier 2020

100

A
posteriori 20 février 2020

100

A
posteriori
A
posteriori
A
posteriori

60 000
76 500

Type de
revue

100
100

05 mars 2020
10 mars 2020
05 décembre
2018
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Annexe 1 : Déclaration d’acceptation des Directives
de la Banque Mondiale en matière de lutte contre la
corruption, et de son régime de sanctions
Date:__________________________________
__
Appel d’Offres / à Propositions
No._____________
À:
Nous, ainsi que nos sous-traitants, consultants sous-traitants, prestataires
de services, fournisseurs, agents (déclarés ou non), consultants et personnel,
reconnaissons et conviennent de respecter la politique de la Banque
Mondiale en matière de lutte contre la fraude et la corruption (applicable aux
faits de corruption, de fraude, de manœuvres collusives, coercitives et
obstructives), telle que précisée et définie dans les Directives de la Banque
Mondiale1 en matière de lutte contre la fraude et la corruption, dans la
passation et l’exécution du contrat (en cas d’attribution de ce dernier), y
compris les amendements y afférent.
Nous déclarons et garantissons que, avec nos sous-traitants, consultants
sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, agents (déclarés ou
non), consultants et personnel, ne sommes ni soumis ni contrôlés par
aucune entité ou individu qui est sous le coup d’une mesure de suspension
temporaire, suspension temporaire anticipée, ou d’exclusion prononcée par
une institution du groupe Banque Mondiale, y compris toute mesure
d’exclusion croisé prononcé par le groupe Banque Mondiale en vertu de
l’accord conclu avec d’autres institutions financières internationales (inclus
les Banques de développement multilatérales), ou en vertu d’une décision
d’exclusion prononcée par le département des achats du groupe Banque
Mondiale pour des faits de fraude et corruption. De plus, nous ne sommes
pas inéligibles en vertu des lois ou règlements officiels de {insérer le nom du
Maitre d’Ouvrage tel qu’indiqué dans le dossier d’appel d’offres} ou suite à
une décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Nous confirmons que nous comprenons les conséquences à ne pas se
conformer aux Directives en matière de lutte contre la fraude et la corruption
de la Banque Mondiale, conséquences qui peuvent consister dans les
mesures suivantes :
a. Rejet de notre Proposition/Offre pour l’attribution du contrat ;
b. Dans le cas de l’attribution du contrat, résiliation du contrat, sans
préjudice d’autres recours pour rupture du contrat ; et
c. Sanctions, en vertu des directives de la Banque en matière de lutte
contre la fraude et la corruption et en conformité avec la politique et
les procédures applicables dans le cadre du régime de sanctions de la
Banque. Cela peut consister en une décision publique d’exclusion,
permanente ou pour une période déterminée, (i) de se voir attribuer un
marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier
Directives sur la Prévention et la Lutte contre la Fraude et la Corruption des Projets
Financés par les prêts de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement, et Crédits et Dons de l’Agence Internationale pour le Développement, datés
du 15 octobre 2006, révisés en Janvier 2011 et juillet 2016, et leurs révisions régulières
successives.
1

financièrement ou de toute autre manière;2 (ii) d’être choisi comme
sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou encore
prestataire de services retenu3 d’une entreprise elle-même éligible à
se voir attribuer un contrat financé par la Banque ; et (iii) de recevoir le
produit d’un quelconque prêt octroyé par la Banque ou encore de
participer à toute préparation ou mise en œuvre d’un projet financé
par la Banque.
Nous comprenons que nous pouvons être déclarés inéligible tels que décrits
plus haut à l’issue:
a. du résultat de la procédure de sanctions du Groupe Banque Mondiale
en vertu du régime applicable en matière de procédures de sanctions ;
b. de l’exclusion croisée telle que prévue avec les autres institutions
financières internationales (y compris les banques de développement
multilatérales) ;
c. de l’application par le groupe Banque Mondiale d’une mesure
d’exclusion pour faits de fraude et corruption en relation avec des
marchés passés par le département achats du Groupe Banque
Mondiale ; ou
d. d’une suspension temporaire ou suspension temporaire anticipée prise
dans le cadre d’une procédure de sanctions en cours conduite par le
Groupe Banque Mondiale.
A toute fin d’éclaircissement, les mesures d’inéligibilité décrites plus haut
ne s’appliquent pas à une entreprise ou individu pour ses contrats en
cours d’exécution financés par la Banque Mondiale (ou accords
subsidiaires en cours de ces mêmes contrats) qui ne sont pas sujets à une
modification substantielle, telle que déterminée par la Banque.
Nous reconnaissons notre obligation, et ferons respecter cette obligation
à nos sous-traitants, consultants sous-traitants, agents (déclarés ou pas),
personnel, consultants, prestataires de service ou fournisseurs, de
permettre à la Banque d’examiner4 l’ensemble des pièces comptables,
À des fins d’éclaircissement, l’inéligibilité d’une partie sanctionnée à se voir attribuer un
contrat, l’empêche obligatoirement de pouvoir, entre autres, (i) être candidat à une
procédure de pré-qualification ou de sélection initiale, de manifester son intérêt à une
procédure de sélection de consultant, ou de soumissionner directement ou comme soustraitant, consultant, fabricant, fournisseur, ou prestataire de services retenu pour ce même
contrat, et (ii) conclure un addenda ou amendement au contrat consistant en une
modification substantielle de celui-ci.
3 Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur ou prestataire de services (plusieurs
terminologies sont utilisées selon les différents dossiers d’appel d’offres) retenu est celui
qui a été soit: i) inclu par le soumissionnaire lors de sa candidature à la pré-qualification ou
sélection initiale ou encore dans son offre en raison de l’expérience particulière et
essentielle et du savoir-faire qu'il apporte et qui ont permis au soumissionnaire de satisfaire
aux conditions de sélection d’un appel d’offres ; ou soit ii) désigné par l’Emprunteur.
4 Les examens, dans ce cadre, sont revêtent par nature la forme d’enquêtes (de nature
judiciaire) : ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises
par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques
relevant d’une enquête ou d’un audit, tel que l’évaluation de la véracité d’une accusation
éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités
peuvent inclure, entre autres, d’avoir accès à des pièces financières et comptables d’une
2
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registres, fichiers et autre document relatif à la passation et/ou exécution
du contrat (en cas d’attribution), et de les soumettre pour vérification à
des auditeurs désignés par la Banque.
Nous nous engageons à préserver l’ensemble des pièces comptables,
registres, fichiers, ou tout autre document (que ce soit en version papier
ou électronique) relatifs à la passation et l’exécution du contrat.
Nom du
Soumissionnaire/Consultant:__________________________________________
Nom de la personne dument autorisée à signer l’Offre/la Proposition au
nom du Soumissionnaire/Consultant :
Titre de la personne signant la
Déclaration:_______________________________________

entreprise ou d’une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les
besoins, d’avoir accès à tout autre document, donnée et information (sous forme imprimée
ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l’enquête ou de l’audit et les
examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins ; avoir des entretiens avec le
personnel et toute autre personne ; mener des inspections physiques et des visites de site ;
et obtenir la vérification des informations par une tierce partie.
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PROCUREMENT
Mali : Mali Drylands Development Project
PLAN
General Information
Country:

Mali

P164052
Project ID:
Mali Drylands Development Project
Project Name:
IDA / 62830
Loan / Credit No:
Executing Agency(ies):Emergency Safety Nets Project

2020-04-15
Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan:
2021-04-26
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)
GPN Date:

WORKS
Activity Reference No. /
Description

Loan / Credit
No.

Component

Review Type

Method

Market Approach

Procurement
Process

Prequalification
(Y/N)

High SEA/SH
Risk

Procurement
Document Type

Estimated
Amount
(US$)

Actual
Amount
(US$)

Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents
Planned

Actual

Prequalification
Evaluation Report
Planned

Actual

Draft Bidding
Document /
Justification
Planned
Actual

Specific Procurement
Notice / Invitation
Planned

Actual

Bid Evaluation Report
Bidding Documents as Proposal Submission /
and Recommendation
Issued
Opening / Minutes
for Award
Planned
Actual
Planned
Actual
Planned
Actual

Signed Contract
Planned

Actual

GOODS
Activity Reference No. /
Description

Loan / Credit
No.

Component

Review Type

Method

Market Approach

Procurement
Process

Prequalification
(Y/N)

Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$)

Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents
Planned

ML-JIGISEMEJIRI-159656-GORFQ-PDAZAM / Acquisition
d'équipements (tablettes, SIM, IDA / 62830
clés internet et divers) pour
l'identification des ménages

Improving the productivity
and resilience of beneficiary
populations

A posteriori

Demande de prix

ML-JIGISEMEJIRI-159652-GORFQ-PDAZAM / Acquisition de
2 kits RSU (equipements
IDA / 62830
nécessaires pour le
déploiement du RSU au niveau
local

Improving the productivity
and resilience of beneficiary
populations

A posteriori

ML-JIGISEMEJIRI-159653-GORFQ-PDAZAM / Acquisition
d'équipements et logiciels
pour la production des cartes IDA / 62830
bénéficiaires pour les
nouveaux ménages du projet
PDAZAM.

Improving the productivity
and resilience of beneficiary
populations

ML-JIGISEMEJIRI-159657-GORFQ-PDAZAM / Acquisition de IDA / 62830
motos pour les ASL PDAZAM

ML-JIGISEMEJIRI-159660-GORFQ-PDAZAM / Acquisition
IDA / 62830
d'ordinateurs portables et
accessoires pour les ASL
PDAZAM

Open - National

Single Stage - One
Envelope

50,000.00

Demande de prix

Open - National

Single Stage - One
Envelope

A posteriori

Demande de prix

Open - National

Improving the productivity
and resilience of beneficiary
populations

A posteriori

Demande de prix

Improving the productivity
and resilience of beneficiary
populations

A posteriori

Demande de prix

Actual

Prequalification
Evaluation Report
Planned

Actual

Draft Bidding
Document /
Justification
Planned
Actual

Specific Procurement
Notice / Invitation
Planned

Actual

Bid Evaluation Report
Bidding Documents as Proposal Submission /
and Recommendation
Issued
Opening / Minutes
for Award
Planned
Actual
Planned
Actual
Planned
Actual

Signed Contract
Planned

Actual

Contract Completion
Planned

0.00

En attente
d'exécution

2020-05-10

2020-07-05

2021-01-01

38,288.00

0.00

En attente
d'exécution

2020-04-15

2020-06-10

2020-12-07

Single Stage - One
Envelope

18,018.00

0.00

En attente
d'exécution

2020-05-20

2020-07-15

2021-01-11

Open - National

Single Stage - One
Envelope

12,613.00

0.00

En attente
d'exécution

2020-03-15

2020-05-10

2020-11-06

Open - National

Single Stage - One
Envelope

9,009.00

0.00

En attente
d'exécution

2020-03-29

2020-05-24

2020-11-20

Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$)

Process
Status

Actual

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /
Description

Loan / Credit
No.

Component

Review Type

Method

Market Approach

Procurement
Process

Prequalification
(Y/N)

Draft Pre-qualification
Documents
Planned

ML-JIGISEMEJIRI-191228-NCRFB / Réalisation de 2 accords
cadre de trois ans en vue de la
Sélection d’un ou plusieurs
agences de paiement pour les
IDA / 62830
opérations de transferts
monétaires électroniques au
profit des ménages pauvres
(en 2 lots) dans les régions de
Kayes et Koulikoro au Mali

Improving the productivity
and resilience of beneficiary
populations

A posteriori

Appel d'offres

Open - National

Single Stage - One
Envelope

619,673.00

0.00

Actual Amount
(US$)

Process Status

Actual

Prequalification
Evaluation Report
Planned

Actual

En cours
d'exécution

Draft Bidding
Document /
Justification
Planned
Actual

Specific Procurement
Notice / Invitation
Planned

Actual

Bid Evaluation Report
Bidding Documents as Proposal Submission /
and Recommendation
Issued
Opening / Minutes
for Award
Planned
Actual
Planned
Actual
Planned
Actual

2020-09-21 2020-12-21 2020-09-26

2020-11-07

2020-12-07

Signed Contract
Planned

Actual

2021-01-11

Contract Completion
Planned

2021-07-10

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /
Description

Loan / Credit
No.

Component

Review Type

Method

Market Approach

Contract Type

Estimated
Amount (US$)

Terms of Reference
Planned

Actual

Expression of Interest
Notice
Planned

Actual

Short List and Draft
Request for Proposals
Planned

ML-JIGISEMEJIRI-159644-CSQCBS-PADAZAM / Pour le
Recrutement d’une Agence de
Paiement pour les opérations
de Transferts Monétaires
Directs (TMD), de Transferts
IDA / 62830
Productifs (TMP) et des
Indemnités aux CC et CV dans
les communes PDAZAM des
régions de Kayes et de
Koulikoro

Improving the productivity
and resilience of beneficiary
populations

A priori

Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National

619,673.00

0.00

Annulé

2020-04-03

2020-08-02 2020-04-24

2020-06-07

ML-JIGISEMEJIRI-224454-CSCQS / Recrutement d’une
ONG pour les activités de
IDA / 62830
Transferts Monétaires
Productifs TMP à Kayes

Improving the productivity
and resilience of beneficiary
populations

A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National

116,000.00

0.00

En attente
d'exécution

2021-04-23

2021-05-14

ML-JIGISEMEJIRI-224456-CSCQS / Recrutement d’une
ONG pour les activités de
IDA / 62830
Transferts Monétaires
Productifs TMP à Koulikoro

Improving the productivity
and resilience of beneficiary
populations

A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National

127,500.00

0.00

En attente
d'exécution

2021-04-23

ML-JIGISEMEJIRI-224457-CSCQS / Recrutement d’une
ONG pour les activités de
IDA / 62830
Transferts Monétaires
Productifs TMP à Ségou

Improving the productivity
and resilience of beneficiary
populations

A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National

51,000.00

0.00

En attente
d'exécution

2021-04-23

Page 1

Actual

Request for Proposals
as Issued
Planned

Actual

Opening of Technical
Proposals / Minutes
Planned

2020-07-05

Actual

Evaluation of
Technical Proposal
Planned

2020-08-04

Actual

Combined Evaluation
Report and Draft
Negotiated Contract
Planned
Actual

Signed Contract
Planned

Actual

Contract Completion
Planned

2020-09-08

2020-10-13

2021-10-13

2021-06-27

2021-07-27

2021-08-31

2022-02-27

2021-05-14

2021-06-27

2021-07-27

2021-08-31

2022-02-27

2021-05-14

2021-06-27

2021-07-27

2021-08-31

2022-02-27

Actual

Actual

Contract
Completion
Planned

ML-JIGISEMEJIRI-224458-CSCQS / Recrutement d’une
ONG pour les activités de
IDA / 62830
Transferts Monétaires
Productifs TMP à Mopti

Improving the productivity
and resilience of beneficiary
populations

A posteriori

Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National

52,500.00

0.00

En attente
d'exécution

2021-04-23

2021-05-14

2021-06-27

2021-07-27

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /
Description

Loan / Credit
No.

Component

Review Type

Method

Market Approach

Contract Type

Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(US$)

Process Status

Terms of Reference
Planned

Actual

Page 2

Invitation to
Identified/Selected
Consultant
Planned
Actual

Draft Negotiated
Contract
Planned

Actual

Signed Contract
Planned

Actual

Contract Completion
Planned

Actual

2021-08-31

2022-02-27

