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PLAN DE PASSATION DES MARCHES 

MISE A JOUR N°1 

I. Généralités 

1. Information sur le Projet : 

- Pays : Mali 

- Emprunteur : Gouvernement du Mali 

- Nom du Projet : Projet d’Urgence Education Pour Tous (PUEPT) 

- Numéro du Don : TF014414 

- Agence d’exécution du Projet : Secrétariat Général du Ministère de l’Education 

Nationale (MEN) 

2. Date d’approbation du plan de passation de marchés par la banque : 

- Date d’approbation du plan original : 22/10/2013 

- Date d’approbation de la mise à jour N° 1 : 12/03/2014 

- Date d’approbation de la mise à jour N° 2 : 23/07/2014 

 

 

3. Date de publication de l’avis général de passation de marchés : Non Applicable 

4. Période couverte par le présent plan de passation de marchés : Juin 2014 à 

Décembre 2015 
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II. Plan de passation de marchés de travaux, fournitures et services autres que 

les services de consultants. 

 

1. Opérations de passation de marchés soumises à la revue préalable de la 

Banque Mondiale, tel qu’indiqué dans l’Annexe 1 aux Directives pour la 

passation de marchés, tel qu’indiqué dans l’annexe 1 aux Directives pour la 

passation de marchés 

 

N° Méthode de passation 
Seuil de revue 

préalable de la 

Banque (US 

Dollar) 

Contrats soumis à la 

revue préalable de la 

Banque  

1. AOI et AOIR (Fournitures)  = ou > 1 000 000 Tous 

2. AON (Fournitures) < 1 000 000 Contrats identifiés dans 

ce PPM 
3. AOI (Travaux) = ou > 10 000 000 Tous 

4. AON (Travaux) < 10 000 000 Contrats identifiés dans 

ce PPM  
5.  AOI (Services autres que services de 

consultants) 
= ou > 1 000 000  Tous 

6.  
AON (Services autres que services 

de consultants) 
< 1 000 000 

Contrats identifiés dans 

ce PPM  

7.  

Consultation de fournisseurs 

(Fournitures) 

Consultation d’entrepreneurs 

(Travaux) et Consultation pour les 

services autres que les services de 

consultants 

< 100 000 
Contrats identifiés dans 

ce PPM  

8. Entente Directe  Tous les montants 
Tous les contrats, 

indépendamment du 

montant estimatif  

2. Appel d’offres international avec pré-qualification: Non Applicable 

3. Procédures proposées pour les composantes portant sur les projets de développement 

(CDD) communautaire (comme suivant le paragraphe 3.17 des Directives pour la passation 

des marchés) : Non Applicable 

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

passation de marchés du projet : Manuel de procédures du PUEPT 

5. Tous autres arrangements sur la passation des marchés: Non Applicable 
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6. Plan de passation des marchés 

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ET D’EQUIPEMENTS RURAUX (AGETIER) : 

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 

1.  Travaux de construction de salles 

de classe, de bureaux magasins et 

de blocs de trois (3) latrines dans 

l'Académie de Ségou (en cinq lots) 

2.486.400 AON Non Non A Priori 04/09/2014  

2.  Travaux de construction de salles 

de classe, de bureaux magasins et 

de blocs de trois (3) latrines dans 

l'Académie de San (en trois lots) 

2.030.000 AON Non Non A Priori 04/09/2014  

3.  Travaux de construction de salles 

de classe, de bureaux magasins et 

de blocs de trois (3) latrines dans 

l'Académie de Mopti (en trois lots) 

1.636.800 AON Non Non A Posteriori 04/09/2014  

4.  Travaux de construction de salles 

de classe, de bureaux magasins et 

de blocs de trois (3) latrines dans 

l'Académie de Douentza (en trois 

lots) 

1.203.500 AON Non Non A Posteriori 04/09/2014  

5.  Fourniture de mobiliers scolaires 

dans les salles de classe et bureaux 

magasins de l'Académie de Ségou 

(en cinq lots) 

279.684 AON Non Non A Priori 13/10/2014  
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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 

6.  Fourniture de mobiliers scolaires 

dans les salles de classe et bureaux 

magasins de l'Académie de San (en 

trois lots) 

231.812 AON Non Non A Posteriori 13/10/2014  

7.  Fourniture de mobiliers scolaires 

dans les salles de classe et bureaux 

magasins de l'Académie de Mopti 

(en trois lots) 

184.232,4 AON Non Non A Posteriori 13/10/2014  

8.  Fourniture de mobiliers scolaires 

dans les salles de classe et bureaux 

magasins de l'Académie de 

Douentza (en trois lots) 

130.854,1 AON Non Non A Posteriori 13/10/2014  

 Total 8.183.282,5       
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC POUR L’EMPLOI (AGETIPE) : 

 

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 

1 Travaux de construction de salles 

de classe, de bureaux magasins et 

de blocs de trois (3) latrines dans 

l'Académie de Kati (CAP de 

Kalabancoro, Fana et Dioila) en 

sept (07) lots. 

2.114.000 AON Non Non A Priori 04/09/2014  

2. Travaux de construction de salles 

de classe, de bureaux magasins et 

de blocs de trois (3) latrines dans 

l'Académie de Kati (CAP de 

Kangaba, Kati et Baguineda) en 

huit (8) lots. 

2.176.000 AON Non Non A Priori 04/09/2014  

3. Travaux de construction de salles 

de classe, de bureaux magasins et 

de blocs de trois (3) latrines dans 

l'Académie de Bamako Rive droite 

en cinq (5) lots. 

1.376.000 AON Non Non A Posteriori 04/09/2014  

4. Travaux de construction de salles 

de classe, de bureaux magasins et 

de blocs de trois (3) latrines dans 

l'Académie de Bamako Rive 

Gauche en trois (3) lots. 

870.000 AON Non Non A Posteriori 04/09/2014  

5. Fourniture de mobiliers scolaires 

dans les salles de classe et bureaux 

magasins dans  l'Académie de Kati 

(CAP de Kalabancoro, Fana et -

508.670 AON Non Non A Priori 13/10/2014  
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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 

Dioila) en sept (07) lots 

6. Fourniture de mobiliers scolaires 

dans les salles de classe et bureaux 

magasins dans  l'Académie de Kati 

(CAP de Kangaba, Kati et 

Baguineda) en huit (8) lots. 

512.670 AON Non Non A Posteriori 13/10/2014  

7. Fourniture de mobiliers scolaires 

dans les salles de classe et bureaux 

magasins dans  l'Académie de 

Bamako Rive droite en cinq (5) 

lots. 

330.240 AON Non Non A Posteriori 13/10/2014  

8. Fourniture de mobiliers scolaires 

dans les salles de classe et bureaux 

magasins dans  l'Académie de 

Bamako Rive Gauche en trois (3) 

lots. 

204.160 AON Non Non A Posteriori 13/10/2014  

 Total 8.091.740       
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Coordination du Projet : 

 

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 

1. Restauration pour l'atelier de 

formation des mères d'élèves au 

développement d'activités de santé 

scolaire dans le cadre du PUEPT 

(centre de Tombouctou) 

12.084 CF Non Non A posteriori 25/07/2014  

2. Restauration pour l'atelier de 

formation des mères d'élèves au 

développement d'activités de santé 

scolaire dans le cadre du PUEPT 

(centre de Gao) 

21.516 CF Non Non A posteriori 25/07/2014  

3. Reprographie pour l'atelier de 

formation des mères d'élèves au 

développement d'activités de santé 

scolaire dans le cadre du PUEPT 

(complémentaire) 

12.366 CF Non Non A posteriori 25/07/2014  

4 Fournitures de bureau pour l'atelier 

de formation des mères d'élèves au 

développement d'activités de santé 

scolaire dans le cadre du PUEPT 

(complémentaire) 

598,55 CF Non Non A posteriori 25/07/2014  

5. Achat de carburant pour les 

activités de formation et de suivi 

40.000 CF Non Non A posteriori 20/08/2014  

6. Fourniture et distribution de kits 

ustensiles dans les écoles de l'AE 

de Kati 

91.000 CF Non Non A posteriori 6/08/2014  

7. Fourniture et distribution de kits 122.500 AON Non Non A priori 24/08/2014  
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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 

ustensiles dans les écoles de l'AE 

de Ségou 

8. Fourniture et distribution de kits 

ustensiles dans les écoles de l'AE 

de San 

91.000 CF Non Non A priori 6/08/2014  

9. Fourniture et distribution de kits 

ustensiles dans les écoles de l'AE 

de Mopti 

143.500 AON Non Non A posteriori 24/08/2014  

10. Fourniture et distribution de kits 

ustensiles dans les écoles de l'AE 

de Douentza 

147.000 AON Non Non A posteriori 24/08/2014  

11. Fourniture et distribution de kits 

scolaires dans les écoles de l'AE 

de Bamako rives Droite et Gauche 

44.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  

12. Fourniture et distribution de kits 

scolaires dans les écoles de l'AE 

de Kati 

22.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  

13. Fourniture et distribution de kits 

scolaires dans les écoles de l'AE 

de Ségou 

22.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  

14. Fourniture et distribution de kits 

scolaires dans les écoles de l'AE 

de San 

22.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  

15. Fourniture et distribution de kits 

scolaires dans les écoles de l'AE 

de Mopti 

22.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  

16. Fourniture et distribution de kits 

scolaires dans les écoles de l'AE 

22.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  
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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 

de Douentza 

17. Fourniture et distribution de kits 

scolaires dans les écoles de l'AE 

de Tombouctou 

22.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  

18. Fourniture et distribution de kits 

scolaires dans les écoles de l'AE 

de Gao 

22.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  

19. Fourniture et distribution de 

matériels scolaires destinés aux 

filles dans les écoles de l'AE de 

Bamako rives droite et Gauche 

44.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  

20. Fourniture et distribution de 

matériels scolaires destinés aux 

filles dans les écoles de l'AE de 

Kati 

22.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  

21. Fourniture et distribution de 

matériels scolaires destinés aux 

filles dans les écoles de l'AE de 

Ségou 

22.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  

22. Fourniture et distribution de 

matériels scolaires destinés aux 

filles dans les écoles de l'AE de 

San 

22.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  

23. Fourniture et distribution de 

matériels scolaires destinés aux 

filles dans les écoles de l'AE de 

Mopti 

22.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  

24. Fourniture et distribution de 22.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  
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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 

matériels scolaires destinés aux 

filles dans les écoles de l'AE de 

Douentza 

25. Fourniture et distribution de 

matériels scolaires destinés aux 

filles dans les écoles de l'AE de 

Tombouctou 

22.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  

26. Fourniture et distribution de 

matériels scolaires destinés aux 

filles dans les écoles de l'AE de 

Gao 

22.000 CF Non Non A posteriori 25/08/2014  

27. Acquisition et installation du 

logiciel de gestion des marchés 

(TOM MARCHES) et formation 

des agents 

21.000 CF Non Non A posteriori 5/10/2014  

 Total 1.098.564,55 / / / / / / 

Légende :  

AON : Appel d’offres national  CF : Consultation de fournisseurs  ED : Entente Directe   
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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 des Directives pour la Sélection et l’Emploi de 

consultants : 

 

No. Méthodes de Sélection 
Seuil de revue préalable 

(US$) 
Commentaires 

1.  Méthodes de sélection compétitive (Firmes 

de Consultants) 

= ou >US$200,000  

2.  Sélection par Entente Directe (Firmes de 

Consultants) 

Tous les contrats, 

indépendamment du montant 

estimatif 

 

3.  Méthode de sélection compétitive 

(Consultants individuels) 

Pas de seuil excepté ceux 

indiqués dans le PPM 

 

4.  Sélection par Entente Directe (Consultants 

Individuels) 

Tous les contrats, 

indépendamment du montant 

estimatif 

 

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. Liste restreinte constituée de consultants nationaux : Aux fins du paragraphe 2.7 des directives 

pour l’emploi de consultants, la liste restreinte pour les services de consultants d’un montant 

estimatif inférieur à la contre valeur de 200 000 dollars US, peut ne comporter que des consultants du 

pays de l’emprunteur. 

 

3. 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  
 

Coordination du Projet : 

 

1 2 3 4 5 6 7 

No. Description des tâches Coût 

estimatif 

(US$) 

Méthode 

de 

sélection 

Revue par 

la Banque 

A priori / A 

posteriori 

Date prévue 

ouverture 

des 

propositions 

Commentaires 

1.  Recrutement d’un consultant pour l'audit et l'élaboration 

d'un manuel d'évaluation et de certification des 

établissements privés d'enseignement secondaire général, 

technique et professionnel 

80.000 QC A Priori 27/09/2014  

 Total 80.000 / / / / 

 

 

Légende : 

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants 

 


