
 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

(SERVICE DE CONSULTANT) 
 

RÉPUBLIQUE DU MALI 

 
 

PROJET 1 DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE 
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS) 

 
MISSION D’ETUDES, DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 
ET D’AMENAGEMENTS RURAUX DANS LES REGIONS DE KAYES ET KOULIKORO.  

 
 

AMI N° : 016-007/MA-SG-P2RS   
Financement : Fonds Africain de Développement FAD 
Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028523 
N° d’Identification du Projet : P-Z1-AAZ-0018 
 
 

 
Le présent avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés publié le 22 
octobre 2015 dans le quotidien National l’ESSOR N°18037 et sur le site de la Banque Africaine de 
Développement le 15 octobre 2015.  
     
Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement afin de couvrir le coût du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à 
l’Insécurité Alimentaire  et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) – Composante Mali, et a l’intention d’utiliser une 
partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’études, de contrôle et de 
surveillance des travaux d’infrastructures et d’aménagements ruraux dans les régions de Kayes et 
Koulikoro. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 
 
PHASE 1 : LE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX : Ils portent sur :  

DANS LA REGION DE KAYES: 10 Parcs de vaccination, 7 Aires d’abattage modernes, 3 Marchés à Bétail, 
7 boutiques d’Aliment bétail, 2 Marchés ruraux, 6 centres de collecte de lait, 2 Centres de Santé 
Communautaires (CSCom), 2 Maternité villageoises, 15 banques de céréale, 15 boutiques d’Intrants 
Agricoles, 6 blocs de 3 salles de classe, 5 unités de séchage et de conditionnement, 6 blocs de latrines 
publiques et individuelles.  

DANS LA REGION DE KOULIKORO: 4 Parcs de vaccination, 3 Aires d’abattage modernes, 2 Marchés à 
Bétail, 3 boutiques d’Aliment bétail, 3 Marchés ruraux, 9 centres de collecte de lait, 3 CSCom, 3 Maternité 
villageoises, 17 banques de céréale, 17 boutiques d’Intrants Agricoles, 9 blocs de 3 salles de classes, 5 
unités de séchage et de conditionnement, 9 blocs de latrines publiques et individuelles.  
 
Les prestations de cette phase 1 se dérouleront parallèlement aux études de la phase 2 ci-dessous. 
 
PHASE 2 : LES ÉTUDES, LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX : Ces prestations 
portent sur : 

DANS LA REGION DE KAYES : 16 Micro Barrages, 15 Bas-fonds (362 ha), 209 Km de Pistes Rurales, 3 
Périmètres pastoraux, 2 Mares pastorales, 130 Km de Parcours de transhumance. 

DANS LA REGION DE KOULIKORO: 9 Micro Barrages, 9 Bas-fonds (218 ha), 229 Km de Pistes Rurales, 
2 Périmètres pastoraux, 4 Mares pastorales, 150 Km de Parcours de transhumance. 
 
Le Ministère de l’Agriculture invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les 
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et 
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations 



similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les 
consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, de mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 
l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 7h 30mn à 16 h 00 (heure locale), du lundi au 
vendredi.  
 
Cellule d’Exécution du Projet à Magnambougou Faso Kanou, Rue 67, Porte 98, BP : E2978 -Bamako 
(Mali), Tél. (+223) 76 46 63 66 / 66 74 07 4476 42 15 37. Adresse électronique : dmaiga1955@gmail.com  
et kaiwa444@yahoo.fr 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 25 août 
2016 à 16 heures 00 mn (heure locale) et porter expressément la mention « Manifestation d’Intérêt pour 
le recrutement d’un Bureau d’Ingénieurs Conseils pour les études, le contrôle et la surveillance des 
travaux d’infrastructures et d’aménagements ruraux dans les régions de Kayes et Koulikoro » dans le 
cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience a l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
au Sahel (P2RS) – Composante Mali : au Secrétariat de la Division des Marchés Publics et 
Approvisionnement de la Direction des Finances et du Matériel  du Ministère de l’Agriculture, Route 
de Koulouba - BP. 61 Tél. : (+223) 20 22 62 92/20 23 01 57 - Bamako – Mali.  
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