
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(RECTIFICATIF) 
 

REPUBLIQUE DU MALI 

MINISTERE DES POSTES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 

--------------- 

PROJET D’APPUI AU COMPLEXE NUMERIQUE DE BAMAKO 

 

SECTEUR EDUCATION & TIC 

 

Référence de l’accord de financement : P-ML-IAD-001 

 

N° d’Identification du Projet : 2100150024994 

 

Le Gouvernement du Mali a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement  afin de couvrir le coût du projet d’Appui au Complexe Numérique de Bamako, et a 

l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat de 

l’acquisition de services de consultant pour les études techniques, le suivi et la supervision des travaux 

et équipement des locaux du complexe numérique de Bamako. 

 

les présents TDR ont pour objectif de recruter un consultant qui aura pour  mission d’assister le 

projet d’Appui au Complexe Numérique de Bamako pour : 

 

- la réalisation de la conception des locaux du Complexe Numérique de Bamako (études 

d’APS, d’APD, plans architecturaux, plans d’exécution certifiés par un bureau de contrôle, 

spécifications techniques des matériaux et des équipements, estimation des quantités et des 

couts) 

- l’Assistance au client pour la préparation des dossiers de passation de marchés (appels 

d’offres de travaux et des équipements)  

 

- le suivi des contrats des prestataires (suivi technique, juridique et financier des entreprises et 

fournisseurs) 

 

- la surveillance et contrôle des travaux 

 

Le Ministère des Postes et Nouvelles Technologies (MPNT) 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, disponibilité de moyens financiers, disponibilité de 

moyens logistiques 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, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de 

l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes: de 9h à 16h.   

 



Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le  15 

novembre 2011 à 12h et porter expressément la mention « RECRUTEMENT D’UN BUREAU 

D’ETUDES»  

 

Equipe Technique du Projet d’Appui au Complexe Numérique de Bamako, 

 

À l'attention de:  Mr Mamadou Diallo Iam, Directeur, Chef de Projet, 

 

    Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies, 

 

    Bâtiment 9, Cité Administrative, Bamako, Mali. 

 

    Tel: 00 223 2079 1633, 00 223 6683 4486 

 

    E-mail: diallo_iam@yahoo.com 

 


