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1. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu  de la Banque Africaine de Développement (BAD), 
un fonds pour financer le Programme de Développement de l’Irrigation dans le bassin du Bani et à 
Sélingué (PDI-BS). Une partie de ce fonds est destinée à couvrir les paiements au titre du marché des 
travaux de génie civil, pont métallique et équipement hydromécanique du Seuil de Kourouba en lot unique 
faisant l’objet du présent Avis de Pré qualification. 
 
2. L’Agence d’Exécution des Travaux d’Infrastructures et d’Equipement Ruraux (AGETIER Mali), ci-après 
dénommé le « Maître de l’Ouvrage Délégué », prévoit de procéder à une présélection d’entreprises en vue de 
l’exécution du marché relatif à la construction du Seuil de Kourouba (Génie Civil, Pont Métallique, 
Fourniture et Installation des équipements hydromécaniques en lot unique). Les travaux concernent la 
construction d’un seuil mixte constitué d’un ouvrage en béton en travers de la rivière Sankarani au droit du 
village de Kourouba. L’ouvrage est séparé en deux parties par un ilot central. Dans le cadre du marché objet 
de la présente présélection, l’entreprise aura en charge la réalisation des ouvrages suivants en lot unique 
comprenant les volets (Génie Civil, Pont Métallique, Fourniture et Installation des équipements 
hydromécaniques) comme suit :  
 

i) Seuil mobile : Le seuil mobile est constitué de 4 ouvertures de 20m dont 3 sur le bras gauche 
et une sur le bras droit. Il sera équipé de 4 clapets mobiles de 4m de hauteur et 20m de 
longueur fixé sur un radier en béton armé dosé à 350kg, 

ii) Pont : Il est composé de Piles, culées, tablier et structures métalliques. 
iii) Voies de raccordement : Axe Kourouba : En rive droite à partir de l’ouvrage vers la commune 

de Kourouba, une route d’une longueur de 1620m sera aménagée jusqu’au carrefour qui se 
trouve à la place du marché du village de Kourouba. Axe Maninkoura : en rive gauche, coté 
Maninkoura au niveau de la limite nord-ouest du périmètre, un tronçon de route digue d’environ 
950 m sera à aménager pour se raccorder sur le pont du seuil du bras gauche. Liaison sur l’ilot 
central : Pour la traversée de l’ilot et relier les deux ouvrages, une route digue de 110 m de 
longueur sera construite.  

iii) Digue de protection : Une digue de 7km sera à construire sur la rive droite du Sankarani.  
iv) Passe à poissons : La passe à poissons aura les caractéristiques suivantes : Longueur  de la 

passe à poisson : 112,50m ; Largeur de la passe à poisson : 1,50m ; Passe à bassins à fentes 
verticales ;  Nombre de bassins successifs : 42;  

v) Travaux divers : Local de commande des clapets mobiles : Un local de commande de 35m2 
sera construit sur une plateforme à la côte 333,40 de l’ilot central. Il sera à mi-distance entre les 
deux les deux ouvrages de deux bras. Dans ce local, il y aura les divers équipements 
nécessaires à la manipulation des clapets. Local gardien et toilettes : Sur la même plateforme 
d’exploitation, il y aura le local du gardien et les toilettes. Cet ensemble fera un bloc de 
6,25mx3,80m et sera composé d’une salle, d’une douche et de 2 WC. Le périmètre de toutes 
ces installations sera sécurisé par une clôture grillagée de 1,30m de hauteur. Auscultation :En 
vue d'une lecture directe du niveau de l'eau, des échelles limnométriques seront installées. De 
même en aval, il y en aura des échelles limnométriques également pour le suivi du niveau et du 
reflux du Niger vers le Sankarani. Des extensomètres peuvent être prévus pour surveiller les 
contraintes qui pourraient se développer dans le béton des piles et du radier de l’ouvrage. Deux 
piles peuvent être dès le début de la vie de l’ouvrage être équipés de ces extensomètres.  

vi) Clapet mobile à installer : Les clapets à installer sont des clapets type Ventre de Poisson 
(VDP). Les principales spécificités à retenir : Nombre (4), Largeur utile 20m; Hauteur utile 4m; 



Inclinaison verticale en haut (15°); Type de manœuvre (Vérin hydraulique); Nombre de vérin par 
clapet (2). 

 
3. Le délai estimatif des travaux est 28 mois y compris les périodes d’arrêt et de mobilisation. 
 
4. Les candidats intéressés peuvent se procurer le dossier de présélection en faisant la demande par 
courrier, fax ou E-mail à l’adresse ci-dessous :  
 
Antenne de l’AGETIER – MALI à Bamako, Rue du Gouverneur N° Porte 324 Quartier Faladiès, Tél.  (00223) 
20 20 51 24/20 20 51 16,  E-mail : bliaisonagetiermali@yahoo.fr, et aux heures suivantes : de 7 heures 30 mn 
à 16 heures à partir du lundi 22 décembre 2014. 
 
Il doit être bien spécifié, dans cette demande, qu’il s’agit d’une «demande de dossier de présélection pour la 
construction du Seuil de Kourouba (Volets Génie Civil,  Pont Métallique et Fourniture et Installation des 
équipements hydromécaniques)». Le dossier est disponible moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible, à 
verser à la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA), dans le compte : 

- Intitulé : COR AGETIER RESERVE 
- Banque BNDA / Agence de Ségou 
- N° 600011200008, Code Banque – D 0043 ; Code Guichet – 06 600 ; RIB - 04.  

 
L’AGETIER Mali expédiera ledit dossier par E-mail, et il ne sera en aucun cas tenu responsable des retards ou 
pertes subis dans son acheminement. 
 
5. Les offres devront être soumises à AGETIER-MALI, Rue 545, Porte 324, Quartier Résidentiel – 
Ségou, Mali au plus tard le lundi 09 février 2015 à 10heures GMT. La soumission des offres par voie 
électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront 
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne ou à distance à l’adresse 
mentionnée ci-dessus le lundi 09 février 2015 à 10 heures 15 mn GMT. 


