
REPUBLIQUE DU MALI 
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DANS 

LA REGION DE KOULIKORO (PReSAN-KL) 
 

Recrutement d’un bureau d’ingénieurs-conseils pour la réalisation des études techniques 
détaillées, l’élaboration des DAO, le contrôle et la surveillance des travaux des 

aménagements hydro-agricoles de 1 256 ha de périmètres irrigués dans la zone Office de la 
Haute Vallée du Niger (OHVN) 

 
Référence de l’accord de financement : Don N°5570155000551 
 
N° d’Identification du Projet : P-ML-AA0-024 
 
La République du Mali a reçu un financement du Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité 
Alimentaire (GAFSP) afin de couvrir partiellement le coût du PRESAN-KL, et a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’Études techniques 
détaillées, d’élaboration des DAO et, de contrôle et de la surveillance des travaux des 
aménagements hydro-agricoles de 1 256 ha de périmètres irrigués dans la zone OHVN. Il est à 
noter que les quatre (4) sites concernés par cette prestation ont fait l’objet d’études de faisabilité, 
qu’il convient d’actualiser, de conforter et d’approfondir.  
 
Les services prévus au titre de cette prestation, d’une durée de dix-huit (18) mois, comprennent : 

a) Phase 1 : Études techniques complémentaires d’APD des périmètres irrigués de Balazan 
(200 ha), Koursalé (200 ha), Figuiratomo (356 ha) et Sèguèla (500 ha), élaboration des 
dossiers d’appel d’offres, (6 mois) ; 

b) Phase 2 : Le contrôle et la surveillance de l’exécution des travaux (12 mois).  

La mission sera suspendue quelques mois entre la première et la seconde phase pour permettre le  
recrutement des entreprises chargées des travaux. Le Ministère du Développement Rural invite les 
bureaux d’ingénieurs-conseils nationaux et internationaux, indépendants et hautement qualifiés 
dans le domaine de la conception d’aménagements hydroagricoles à présenter leurs candidatures 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus.  

 
Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences 
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, édition 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 :  
   

Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN) 
BP178 ;Avenue de l`OUA ; Badalabougou Bamako –Mali 

Personne à contacter Seydou Berthé : Chef d`Unité Locale du PRESAN_KL 
(223)66 78 57 18/79 06 22 19 

Email : bertheseyd@yahoo.fr et sbtour@presan.org  

 

http://www.afdb.org/
mailto:bertheseyd@yahoo.fr
mailto:sbtour@presan.org


  De 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
02 février 2015 à 10h00 et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour les 
services de consultants relatifs aux études techniques détaillées, à l’élaboration des DAO, le 
contrôle et la surveillance des travaux des aménagements hydro-agricoles de 1 256 ha de 
périmètres irrigués dans la zone OHVN ». 
 
 

LE COORDINATEUR NATIONAL 
 


