
REPUBLIQUE DU MALI 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE PAR LE 

DEVELOPPEMENT DES CULTURES IRRIGUEES (PRESA/DCI) 

COORDINATION NATIONALE PRESA/DCI & PRESAN-KL 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UNE FIRME POUR 

L’ANALYSE AGRO PEDOLOGIQUE DES SOLS 

N° Avis : N° 012 - CNP-

PRESA/DCI -…….. 

N° Projet : P-ML-AAO-022 N° PRET : 2100150030493 

  Date : Août  2018 

1. La République du Mali a reçu un financement du Fonds africain de développement afin de couvrir 

le coût du Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire par le développement des cultures 

irriguées (PRESA/DCI) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre du don 

pour financer le contrat des services relatifs à l’analyse agro pédologique des sols des zones du 

projet.  

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  i) identification de l’ensemble des types de 

sols se trouvant au niveau des périmètres irrigués concernés ; ii) description détaillée de toutes les 

caractéristiques de ces sols suivant la configuration du terrain ; iii) analyse physico-chimiques des 

sols  

3. La Coordination Nationale du PRESA/DCI & PRESAN-KL 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 les missions 

comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 

association pour augmenter leurs chances de qualification.  

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la 

Banque, édition octobre 2015 » disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org 

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture des bureaux : de 08h30 à 16h, heures locales.  

6. Les expressions d’intérêt devront être déposées et/ou envoyées à l’adresse indiquée ci-dessous au 

plus tard le 24 Septembre 2018 à 16 heures locales et porter expressément la mention 

« Manifestation d’intérêt pour les Services de consultants pour les analyses agro pédologiques des 

sols dans les zones du projet ». 

Coordination Nationale du PRESA/DCI & PRESAN-KL 

Personne à contacter : Adama DIARRA, Coordinateur National par intérim 

Tel : +(223) 20 20 05 72 ; 66 90 76 09/76 33 79 54 

E mail : tibyadama1@yahoo.fr, presa@presan.org  
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