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I. GENERALITES  
1. Informations sur le Projet  

Pays : MALI 
Emprunteur : GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI 
Nom du projet : PROJET MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE 
SIDA (MAP) 
Crédit : N° 4625-ML 
Agence d’exécution du Projet : SECRETARIAT EXECUTIF DU 
HAUT CONSEIL NATIONA DE LUTTE CONTRE LE SIDA (SE/HCNLS) 

2. Date d’approbation du plan de passation des marchés  
Date d’approbation du plan original : 19 avril 2009 
Date d’approbation du plan mis à jour n°1 : 25 février 2010 
Date d’approbation du plan mis à jour n°2 : 21 juillet 2010 

3. Date de l’avis général de passation des marchés : Février 2010 
4. Période couverte par le présent plan de passation de marchés : juillet 2010 – Juin 2011 
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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
N° Méthode de passation de marchés Seuils de revue préalable Commentaires

1 AOI (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 pour les marchés de
fournitures seront utilisés pour
des montants estimatifs
équivalents ou supérieurs à
500.000 US$

2 AON (fournitures) Tout 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 Consultation de fournisseurs CF (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 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.

2. Pré qualification : NON APPLICABLE

3. Procédures proposées par les composantes portant sur les projets de développement communautaire : NON APPLICABLE
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4. Référence au manuel d’exécution du projet approuvé en date d’Octobre 2009

5. Tout autre arrangement sur la passation des marchés : NON APPLICABLE
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TRAVAUX
N° Description du contrat Montant

estimé
(US$)

Méthode de
Passation

de marchés

Pré
qualification

(Oui/Non)

Préférence
Nationale
(Oui/Non)

Revue par
la Banque

(A priori/ A
postériori)

Date de fin
de

préparation
Descriptions /
Spécifications

techniques

Date prévue
pour

l’ouverture
des plis

Commentaires

1 Travaux de réhabilitations
légères au niveau des centres
de santé communautaires

50.000 CF Non Non A postériori 07- août--10 05-sept-10 Signature du contrat
prévue le 05-oct-10

Légende :
CF : Consultation de Fournisseurs
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FOURNITURES
N° Description du contrat Montant

estimé (US$)
Méthode de
Passation de

marchés

Pré
qualification

(Oui/Non)

Préférence
Nationale
(Oui/Non)

Revue par la
Banque (A
priori/ A

postériori)

Date de
publication

Date prévue
pour

l’ouverture
des plis

Commentaires

1 Equipements de
laboratoire et
installation :
-Comptage CD4
-Automate d’hématologie
-Spectrophotomètres
-Charge virale

727.908 AOI Non Oui A priori 31-juillet -10 14-sept-10 Signature du
contrat prévue le

16-octobre-10

2 Equipements pour la
Gestion des déchets
biomédicaux
(Incinérateurs, poubelles,
râteaux, brouettes, pelles,
gants, bottes et
masques…)

102.805 AON Non Non A priori 31-juillet -10 31-août -10 Signature du
contrat prévue le
15-septembre -10

3 Matériels roulants (Motos
et Motocyclettes) pour les
Campagnes de
sensibilisation

86.000 AON Non Non A postériori 02-août -10 02-septembre
-10

Signature du
contrat prévue le
20-septembre -10

4 Cahiers et livres aux
OEV

22.000 CF Non Non A posteriori 24-août-10 07-
septembre-10

Signature du
contrat prévue le
26-septembre-10

Légende :
AOI : Appel d’Offres International
AON : Appel d’Offres National
CF : Consultation de Fournisseurs

SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS
N° Description du contrat Montant

estimé (US$)
Méthode de
Passation de

marchés

Pré
qualification

(Oui/Non)

Préférence
Nationale
(Oui/Non)

Revue par la
Banque (A
priori/ A

postériori)

Date prévue
pour

l’ouverture
des plis

Commentaires

1 Production Guides et affiches
pour la sensibilisation des

50.000 CF Non Non A priori 26-août -10 Signature du contrat
prévue le 07-sept-10
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bénéficiaires
Légende :
CF : Consultation de Fournisseurs
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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 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 

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. 
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questions environnementales et 

sociales; contrats pour des 

missions juridiques 

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 

 

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

 
N° Description du 

contrat 
Montant 

estimé 
(US$) 

Méthode 
de 

Passation 
de 

marchés 

Revue par 
la Banque 
(A priori/ 

A
postériori) 

Date prévue pour 
l’ouverture des 

plis 

Commentaires 

1 Recrutement d’un 
Responsable 
Communication 

50.000 CI A priori 17-août-10  

2 Audit Comptable et 
Financier  pour les  
Exercices  2010 et 
2011 

22.130 SMC A priori 31-août -10 Contrat soumis à 
examen préalable 
même en deçà du 
seuil de 200.000$ 
US vu la 
spécificité de la 
mission 

3 Campagne de 
sensibilisation contre 
la Stigmatisation 

30.000 CI A 
postériori 

29-nov-10  

4 Etude pour le 
développement du 
Cadre légal de Lutte 
contre la 
Stigmatisation 

30.000 CI A 
postériori 

30-nov-10 
 

5 Etude de d’Evaluation 
du circuit de 
distribution et de 
dispensation des ARV 
par le Secteur Privé 

55.000 CI A 
postériori 

05-déc-10  
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Pharmaceutique et le 
Suivi biologique des 
patients sous ARV par 
le secteur privé 
 

6 Etude de vulnérabilité 
des zones à risque et 
des zones de 
production 

55.000 CI A 
postériori 

02-déc-10  
 

7 Evaluation finale du 
Projet 

55.000 CI A 
postériori 

15-juin-11 
 

Légende :
SMC : Sélection au Moindre Coût 
CI : Consultants Individuels 
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