
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU DE CONSULTANT CHARGÉ 
DE L’ÉLABORATION DE VINGT (20) PLANS DE GESTION DES UNITÉS PASTORALES OU PÉRIMÈTRES PASTORAUX DANS 
LA ZONE D’INTERVENTION DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES EXPLOITATIONS PASTORALES AU SAHEL 

MALI (PDDEPS MALI)
------------------------------------

RÉPUBLIQUE DU MALI
------------------------------------

SERVICES DE CONSULTANT

Mode de fi nancement : Accords de Prêts BID (Mode de fi nancement islamique-conforme à la Charia)
Numéro de Financement :  Accords de Prêt BID : N°2 MLI 1016-LO (Prêt), N°2 MLI 1016-SI (service Ijara), N°2 MLI 1016-IS (vente à 

Tempérament) et N°2 MLI-SI (Istina’a)
Numéro d’identifi cation du Projet : IDB/BED/-1438 H/2017G/-317.

Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié 
dans le Journal Jeune Afrique Hebdomadaire International N°3021 du 02 au 
08 Décembre 2018 et dans le Quotidien National d’information du Mali (ESSOR 
n°18810) en date du 11 Décembre 2018, le Gouvernement du Mali a obtenu un 
fi nancement de la Banque Islamique de Développement afi n de couvrir le coût 
du Projet de Développement Durable des Exploitations Pastorales au Sahel Mali 
(PDDEPS - Mali) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour 
fi nancer des services de consultant chargés de l’élaboration de vingt (20) Plans de 
Gestion des Unités Pastorales ou périmètres pastoraux dans la zone d’intervention 
du Projet de Développement Durable des Exploitations Pastorales au Sahel Mali 
(PDDEPS- Mali).

La méthode utilisée est la sélection basée sur la Qualité Coût limité aux Pays membres 
de la BIB (SBQC/PM).

Les services concernent :
 •  Réaliser un diagnostic conjoint qui va permettre d’estimer les ressources et les 

potentialités pastorales de la zone ;
 •  Estimer les effectifs du cheptel et leurs tendances d’évolution ;
 •  Décrire les systèmes d’élevage et l’importance de la transhumance ;
 •  Connaître les milieux humain et physique de la zone d’étude ;
 •  Recenser les acteurs, (éleveurs...) dans la zone;
 •  Identifi er les formes et les niveaux d’organisation sociale, socio- économique ou 

professionnelle ;
 •  Identifi er les activités menées dans la zone ;
 •  Evaluer les contraintes et les problèmes liés au développement de l’élevage dans 

la zone ;
 •  Connaître les modes de gestion des ressources naturelles ;
 •  Identifi er les besoins des populations en termes de projets ou actions prioritaires ;
 •  Exploiter les cartes existantes pour l’établissement d’une carte numérique 

actualisée de la zone ;
 •  Identifi er des unités de végétation et l’occupation des sols ;
 •  Relever les coordonnées géographiques des infrastructures existantes, programmées 

ou à implanter ;
 •  Analyser les principales dynamiques et contraintes de développement de la zone ;
 •  Elaborer des plans de gestion des zones pastorales qui hiérarchiseront les axes de 

développement et proposeront des actions visant à :
  o  défi nir les organes de la zone pastorale impliquant les acteurs (villages 

riverains) ;
  o  améliorer la gestion de la zone par l’établissement d’un cahier de charges défi ni 

avec les pasteurs et agropasteurs ;
  o  appuyer les bénéfi ciaires du projet en vue d’une intensifi cation des productions 

animales ;
  o  sécuriser les activités d’élevage par rapport à la question foncière.

La durée d’exécution des présentes prestations est estimée à vingt-quatre (24) mois.

Le Ministère de l’Elevage et de la Pêche invite les bureaux d’études éligibles à 
présenter leur candidature en vue de fournir les services défi nis ci-dessus.

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et 
expériences démontrant qu’ils sont qualifi és pour les prestations (documentation, 
référence de prestations similaires, expériences dans des missions comparables, 
disponibilité de compétences adéquates parmi leur personnel, etc.).

À cet effet ils doivent démontrer qu’ils satisfont aux critères suivants :
 a)  Avoir au moins dix (10) ans d’expériences professionnelles dans les domaines du 

pastoralisme, développement de l’élevage et des productions animales ;
 b)  Qualifi cation des bureaux dans le domaine des services : avoir des expériences 

avérées similaires dans la conception de plan de gestion d’unités pastorales ou 
périmètres pastoraux ;

 c)  L’organisation technique et de gestion des bureaux : cadre organique et gestion 
de l’entreprise.

Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée 
par un accord entre les partenaires de l’association, indiquant clairement le type 
d’association, c’est-à-dire un groupement de consultants, une forme intermédiaire 
d’association ou une intention de sous-traitance. La sélection se fera en conformité 
avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants 
dans le cadre de projets fi nancés par la Banque Islamique de Développement (édition 
mai 2009, révisée en février 2012), disponibles sur le site internet de la Banque à 
l’adresse www.isdb.org. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de 
bureau suivantes : de 07 heures 30 mn à 16 heures 00 mn.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous 
au plus tard au plus tard le 03 Mars 2020 au secrétariat de la Coordination 
Nationale du Projet de Développement Durable des Exploitations pastorales au 
Sahel Mali sise au Quartier du Fleuve Bamako Mali, face à l’Offi ce de Protection 
des Végétaux (OPV), tous les jours ouvrables de 7 heures 30 mn à 16 heures 00 mn.

Avis de manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un 
Bureau de Consultant chargé de l’élaboration de vingt (20) Plans 
de Gestion des Unités Pastorales ou Périmètres Pastoraux dans 
la zone d’intervention du Projet de Développement Durable des 

Exploitations Pastorales au Sahel Mali ( PDDEPS- Mali)
« À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

I. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Monsieur Mamadou 
TRAORE, Coordinateur National du Projet, téléphone : (00223) 73 35 61 59 / 
66 87 70 95, e-mail : traoremd@yahoo.fr ou à Monsieur Souleymane 
DIENTA, Spécialiste en passation du projet, téléphone : (00223) 76 12 71 60, e-mail : 
dientasoul27@yahoo.com

P/ Le Ministre P.O.
Le Secrétaire Général

Dr Mamadou S.M. SYLLA
Chevalier de l’Ordre National


