
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DANS 

LA REGION DE KOULIKORO (PRESAN - KL) 

Recrutement d’un bureau d’ingénieur conseil pour le contrôle et la surveillance des travaux 

de réhabilitation du canal principal  et des canaux secondaires de Baguinéda (OPIB) 

Référence de l’accord de financement : N° DON : 5570155000551 ; 

N° d’identification  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 Projet de Renforcement de la Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle dans la région  de Koulikoro ( PRESAN - KL) et a l’intention  d’utiliser une 

partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif aux services de 

contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation du canal principal  et des canaux 

secondaires de Baguinéda (OPIB). 

Les services prévus au titre de cette prestation d’une durée d’environ 7 mois par lot       

comprennent  le contrôle et la surveillance des travaux suivants: i) revêtement des canaux 

primaires (8,7 km) ; (ii) la mis en état des pièges à jacinthes ; iii) revêtement des canaux 

secondaires du périmètre de Baguinéda. (56,7) km ; (iv) réhabilitation des prises secondaires ; (v) 

réhabilitation des pistes intérieures secondaires ; (vi) mise en état des évacuateurs de crue des 

prises secondaires ; (vii)  réhabilitation de parcelles à problèmes (planage) ; (viii) réhabilitation de la 

digue de ceinture du périmètre ;  (ix) réhabilitation partielle de la digue route adjacente au canal 

primaire.  Le Ministère du Développement Rural invite les bureaux d’ingénieurs-conseils  nationaux 

et internationaux, indépendants et hautement qualifiés dans le domaine du contrôle et de la 

surveillance des travaux d’aménagement hydro agricole 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 (documentations, références de prestations 

similaires, expériences dans les 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 de  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 des bureaux. 

Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda (OPIB) 

Porte 311, Rue 101 BP 06 Baguinéda- camp 

E-mail: opib@opib.org 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

(SERVICE DE CONSULTANTS) 

 

REPUBLIQUE DU MALI 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL  

 

http://www.afdb.org/
mailto:opib@opib.org


 Personne à contacter : Zan BOUARE Chef d’Unité Locale du PRESAN-KL                                                 
Tel : 65 89 78 13 ; E mail : zbouare@opib.org ; bouarezan@yahoo.fr/ et 
sbtoure@presan.org; de 07h 30 à 16h 00. 

Les expressions   d’intérêt doivent  être déposées  à l’adresse mentionnée ci-dessous au 

plus tard le  18 février 2015 à 16 heures et porter expressément la mention « Manifestation 

d’intérêt pour les services de consultants relatifs au contrôle et à la surveillance des 

travaux de réhabilitation des canaux primaires et secondaires de Baguinéda (OPIB) ». 
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