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BUREAU DU VÉnlFlcATEuR GÉrÉnel

AVIS DE MARCTTÉ

APPEL D,OFFRES : INFORMATIONS D,oRDRE GÉNÉRAL

I.1) Nom et adresse du pouvoir adiudicateur

Bureau du Vérificateur Général, Hamdallaye ACI 2OOO, Rue 286, Tél :20 29 70 2St2O
29 40 78, Fax :20 29 70 26

Email : ssoumare@bvq-mali.orq .

Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'un atelier de formation du personnel de vérification et
assimilé au SYSCOHADA révisé

II.1.2) Code CPVI principal

80511000-9

II.1.3) Tvpe de marché

Services

II.1.4) Descrintion succincte du marché

Le programme d'appui à la consolidation de l'Etat du Mali (SBC II : State building Contact), vise
à soutenir le gouvernement du Mali dans sa politique de restauration de la stabilité, ie renforcement
de l'Etat de droit et la mise en æuvre des réformes institutionnelles et économiques profondes pour
l'amélioration et l'accès et de qualité des services sociaux de base à la popula-tion de base. pàrmi

I I,e vocabulaire commun pour les marchés publics (Conz on Procurement Vocabulary, CPV) est la nomenclature de référence
obligatoire applicable aux marchés publics. La liste des codes CPV est disponible à l'adresse suivante :

https ://simap. ted. europa. eu/frlweb/simap/cov
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les résultats attendus, entre autres, on note :

l) l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des finances publiques et de la performance
des structures de contrôle pour mener une lutte efficace contre la càrrupiion ;

2) la transparence et la fiabilité accrue du système de planification, de budgétisation et d,exécution
budgétaire.

Pour l'atteinte des résultats du SBC ci-dessus évoqués, un appui institutionnel aété accordé au
BVG sous forme de subvention pour le renforcement de ses càpacités.

Le contrat de subvention y afférent, signé le 20 décembre 2018, vise parmi les activités à financer
des missions de terrain de vérification de performance des Collectivitéi territoriales. pour renforcer
les acquis de ce contrat,la délégation de l'Union Européenne a apporté un appui institutionnel
supplémentaire au Bureau du vérificateur Général, dont le contrat dèionventionà gtg signé les l7
et22 décembte 2021. Une des activités de ce contrat est la réalisation d'un atelier de foÀation du
personnel de vérification et assimilé au SySCOHADA révisé.

L'objectif spécifique est de maitriser les nouvelles dispositions relatives à la comptabilité et à
l'information financière dans l'espace OHADA.r Résultats attendus :

- Les participants acquièrent les connaissances générales sur le SYSCOHADA révisé et ses
innovations ;

- Les participants se familiarisent avec les nouvelles règles comptables (plan comptables,
états financiers, etc....) ;- Les participants appréhendent les similitudes entre la comptabilité privée et la comptabilité
publique.

! Contenu:

Les aspects ci-après doivent être abordés lors de la formation par le consultant :o Innovations du SYSCOHADA révisé;
o Fonctionnement des comptes SYSCOHADA, notamment

les opérations et problèmes spécifiques ;o Techniques d'établissement des états financiers à savoir le
le tableau des flux de trésorerie, les notes annexes ;o Présentation d'un cas pratique complet partant du journal, grand- livre, balance ;o Similitudes entre la Comptabilité SYSCOHADA et la Comptabilité publique.

Le consultant doit concevoir les présentations sur supports électroniques (PowerPoint, pDF et
Word).

Les cas pratiques doivent être suffrsamment abordés.

r Déroulement

La formation se déroulera en deux sessions ayant chacune une durée de 5 jours, soit une durée
totale de l0 jours. Les horaires joumaliers ne doivent pas dépasser 5 heures.
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II.1.1 Montant total estimé

Montant hors TVA : 30 000 000 Monnaie : XOF

II.1.6) Informations sur les lots

Ce marché est divisé en lots : non

APPEL D'OFFRES :

11.2.2) Code(s) CPV supplémentaire(s)

Code CPV principal SO5l1OOO-9 cf. commentaire sur te code.

II.2.3) Lieu d'exécution

Zone géographique bénéficiaire de l'action : Bamako, Mali

II.2.$ Critères d'attribution

Prix

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents
de marché.

II.2.O Montant estimé

Montant hors TVA : 30 000 000 Monnaie : XOF

II.2. 14) Informations complémentaires

Répétition de services/travaux similaires

Pour autant qu'ils soient conformes au projet de base, de nouveaux services ou travaux consistant dans la
répétition de services ou travaux similaires peuvent être confiés, jusqu'à concurrence de 20yo du marché
initial, au contractant initial au moyen d'une procédure négocié" ruri publication préalable d,un avis de
marché.

IV.1.1) Tvne de nrocédure

Procédure simplifiée avec publication de l'avis de marché pour sélectionner les candidats
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fV.2.2) Date limite de soumission des offres ou des demandes de participation

Date l ofiolzozz
Heure locale : l0 h 00 mm

IV.2.6) Délai minimal nendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en mois : trois (3) à compter de la date limite de réception des offres

IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres

Date
Heure locale :

r2n0t2022
10 h 30 mm

Lieu : Bureau du Vérificateur Général, Hamdallaye ACI 2000, Rue 286, Tél :20 29 70 ZS/20 29 40 7g,
Fax : 20 29 70 26
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