
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS POUR LA FORMATION DES CADRES DE LA 

COORDINATION ET DU PERSONNEL D’APPUI) 
 

MALI 

PROJET MULTINATIONAL « CREATION DE ZONES LIBEREES DURABLEMENT DES MOUCHE TSE-

TSE ET DE LA TRYPANOSOMIASE EN AFRIQUE DE L’EST ET DE L’OUEST » (PATTEC-MALI) 

 

Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

 

Référence de l’accord de financement : 2100155003919 

 

N° d’Identification du Projet : P-Z1-AZ0-008 

 

Le gouvernement de la République du Mali a obtenu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement afin de couvrir le coût du projet PATTEC-Mali, et a l’intention d’utiliser une partie des 

sommes accordées au titre de ce DON pour financer le contrat de formation des cadres de la Cellule de 

Coordination et de Gestion du Projet (CCGP). 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent le renforcement des capacités des membres de la Cellule 

dans les domaines suivants : informatique ; gestion administrative, comptable  et financière des projets ; 

planification, exécution et contrôle des projets ; gestion des ressources humaines ; suivi et évaluation des 

projets ; passation et exécution des marchés ; utilisation du logiciel TOMPRO ; Plan de formation.  

 

La mise en œuvre des activités de formation  commencera à partir d’août 2011.  

 

Le MEP invite les cabinets de formation 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, (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 : 7h 30 à 16h 00. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 8 Juin 2011 à 

16 heures et porter expressément la mention « Avis à manifestation d’intérêt : Services  de consultants 

pour la formation des cadres de la coordination et du personnel d’appui du projet PATTEC-Mali »  

 

Direction des Finances et du Matériel DFM), Ministère de l’Elevage et de la Pêche, de Koulouba 

BP 2527 

Bamako, Mali 

Tel: + 223 20 22 10 86   

Fax: + 223 20 22 09 57  

Siège du projet à Sotuba, Route de Koulikoro 

Tél : + 223 20 24 01 43 

E-mail: msylla57@yahoo.fr 

http://www.afdb.org/

