
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

République du Mali 
 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU DESENCLAVEMENT 
 

PROJET D’AMENAGEMENT ROUTIER ET DE FACILITATION DE TRANSPORT SUR LE CORRIDOR 
BAMAKO – ZANTIEBOUGOU – BOUNDIALI – SAN PEDRO 

 
CAMPAGNES DE SENSIBILISATION SUR LES MST/VIH/SIDA,  

LES MALADIES A VIRUS EBOLA ET, LE PALUDISME 
 

 
Secteur des transports 
 
Référence de l’accord de financement : 

- Don FAD : 2100155031117 ;   
- Prêt FAT : 5900150000601 ; et 
- Prêt FAD : 2100150034295 

 
N° d’Identification du Projet : P-Z1-DB0-168 
 
 
Le Gouvernement de la République du Mali, représenté par le Ministère de l’Equipement, des Transports et 
du Désenclavement a reçu un don du Fonds Africain de Développement, un prêt du Fonds Africain de 
Développement et un prêt du Fonds Africain de Développement (Facilité d’Appui à la Transition) afin 
de couvrir le coût du Projet d’aménagement routier et de facilitation du transport sur le corridor 
Bamako – Zantiébougou – Boundiali - San Pedro, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don et prêt pour financer le contrat de Campagnes de sensibilisation sur les 
MST/VIH/SIDA/, les maladies à virus Ebola, le Paludisme et sur l’environnement. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : (i) définir un concept de sensibilisation en 
identifiant les cibles, les vecteurs de la sensibilisation et des procédures de conduite des actions sur le 
terrain ; (ii) mettre en œuvre les moyens et les outils d’information et de sensibilisation nécessaires à sa 
mission (affiches, séminaires, brochures, supports audiovisuels, etc.) ; (iii) rédiger et diffuser les affiches et 
les brochures grands publics sur les aspects en relation avec le thème de sensibilisation; et (iv) sensibiliser 
les populations sur les thèmes retenus. 
 
Le Ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement représenté par la Direction Nationale 
des Routes, invite les Organisation Non Gouvernementales (ONGs) à présenter leur candidature en vue 
de fournir les services décrits ci-dessus. Les ONGs intéressées 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 ONGs 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, Edition 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 : tous les jours ouvrables (du lundi au vendredi) 
de 8 heures à 16 heures (TU). 
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Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le  15 août 
2016 à 10 heures (heure GMT) et porter expressément la mention : «Campagnes de sensibilisation sur 
les MST/VIH/SIDA/, les maladies à virus Ebola, le Paludisme et sur l’environnement ». 
 
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :   

http://www.afdb.org/


 
DIRECTION NATIONALE DES ROUTES 

Avenue de la Liberté, Face Grand Hôtel  BP: 175, Bamako 
Tél. : (+223) 2360 88 02/20 2240 96 ; Fax : (+223) 20 23 60 92 ; 

Bureau du Courier au 1er Etage. 
Email : mkeita@dnr.gouv.ml / badamadou4@yahoo.fr 

 

mailto:badamadou4@yahoo.fr

