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Projet de Développement Intégré et de Résilience climatique des populations  

dans les Plaines du Delta 2 (PDIR – PD2). 
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

  
 N°001/PDIR-PD2/2018 

PAYS : MALI 

NOM DU PROJET: PROJET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE ET DE RESILIENCE 

CLIMATIQUE DANS LES PLAINES DU DELTA2 (PDIR-PD2) 

 

Agriculture 

 

Référence de l’accord de financement : Don N.5600155004901 

 

N° d’Identification du Projet : P-ML-EAZ-004 

 

1. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un don de la Facilité Africaine de l’Eau 

(FAE) à travers le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le 

coût du Projet de Développement Intégré et de Résilience climatique dans les Plaines du Delta 

2 (PDIR-PD2), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don 

pour financer le contrat des services de consultants relatifs à l’Elaboration du Schéma 

Directeur d'Aménagement et de Développement Intégré (SDADI) et du Programme 

d'Investissement Prioritaire (PIP). 

  

2. Les services prévus au titre de ce contrat seront réalisés en quatre (4) missions distinctes et 

successives et couvriront une période de dix-sept (17) mois : 

• Mission 1 : Elaboration et mise en œuvre du cadre conceptuel, de la démarche 

méthodologique et du plan d’encadrement des étudiants de l’université de Ségou ; 

• Mission 2 : Elaboration du bilan diagnostic et de l’état des lieux multisectoriel (BDEL) 

ainsi que les options/scénarios de développement de la zone d’intervention de l’Office 

Riz Ségou (ORS) à court, moyen et long termes ; 

• Mission 3 : Elaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement 

Intégré (SDADI) de la zone ORS, du schéma hydraulique de mise en eau et du Plan de 

Gestion Intégré des Ressources en Eau (PGIRE) dans la Plaine du Delta 2 

• Mission 4 : Elaboration du Programme d’Investissement Prioritaire (PIP) dans les 

plaines du Delta 2.   

 

3. L’Office Riz Ségou (ORS) 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 attestées par des copies des contrats ou des attestations de bonne exécution, 

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 aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la 

Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, révisé en juillet 2012 qui sont 

disponibles 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 de bureaux : 

Direction de l’Office Riz Ségou (ORS) à Ségou, Tél :(00223) 21 320 457, BP 94, de 7 h 30 à 

16 h 00 du lundi au jeudi et de 7h 30 à 17h 30 le  vendredi. 

6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous en copie 

dure ou par courrier électronique en fichier non modifiable aux adresses suivantes : 

sekoukienta@gmail.com, dradiarra@yahoo.fr  au plus tard le lundi 11 juin 2018 à 10 heures 

00 TU et porter expressément la mention «services de consultants relatifs à l’Elaboration du 

Schéma Directeur d'Aménagement et de Développement Intégré (SDADI) et du Programme 

d'Investissement Prioritaire (PIP) dans le cadre du PDIR- PD2».  

 

  Office Riz Ségou 

  À l'attention : Directeur Général de l’Office Riz Ségou 

  BP : 94  

  Ségou /Mali 

  Tél. : 00223 21 320 326  

  Fax : 00223 21 320 457 

  

 

 

                                                                                     Le Directeur Général de l’Office Riz Ségou 

 

 

 

 

 

  Dr. Salif  SANGARE 
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