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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
République du Mali 

 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU DESENCLAVEMENT 

******************* 
 
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR BAMAKO-

ZANTIEBOUGOU-BOUNDIALI-SAN PEDRO 
 

******************* 
CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  ET DE BITUMAGE DE LA 

ROUTE ZANTIEBOUGOU-KOLONDIEBA-FRONTIERE COTE D’IVOIRE (140 KM) EN REPUBLIQUE DU 
MALI 

******************* 
 
Secteur des transports  

Référence de l’accord de financement : PM 

N° d’Identification du projet : P-Z1-DB0-152 

Référence de l’avis : N°001/DNR/2015 
 
1. Le Gouvernement de la République du Mali a sollicité un financement du groupe de la Banque Africaine 
de Développement, et que l’attribution du marché sera subordonnée à l’approbation dudit  financement par 
la Banque afin de couvrir le coût du PROJET D’AMENAGEMENT ET DE FACILITATION DU 
TRANSPORT SUR LE CORRIDOR BAMAKO-ZANTIEBOUGOU-BOUNDIALI-SAN PEDRO, et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le coût du contrat de 
contrôle et de surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route Zantiébougou-
Kolondiéba-Frontière Côte d’Ivoire (140 km) – en République du Mali. 
 
2. Les services de consultants portent sur le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement et de 
bitumage de la route Zantiébougou-Kolondiéba-Frontière Côte d’Ivoire (140 km) dont les 
caractéristiques sont :  

 Itinéraire : Zantiébougou – Kolondiéba- Kadiana- Frontière Côte d’Ivoire;  

 Type de travaux : bitumage en 2 x 1 voie ;  

 Linéaire : 140  kilomètres.  

 Chaussée :  
- 7.20 mètres de largeur en section courant ; 
- 9 mètres de largeur dans les traversées des agglomérations avec  des aires de 

stationnement. 
 Structure de chaussée : 

 Option de base : 
* Couche de forme éventuelle d’une épaisseur de 0.35 après compactage ;  
* Couche de fondation en graveleux naturels latéritiques  sur une épaisseur  de 0.20 mètres après 
compactage ;  
*Couche de base en graveleux latéritiques améliorées à 3% au ciment sur une épaisseur de 0.20 mètres 
après compactage ; 
* Couche de roulement en béton bitumineux de 0.05 mètres d’épaisseur.  

 Accotements :  
*couche de base en graveleux latéritiques améliorées à 3% au ciment sur une épaisseur de 0.20 mètres 
après compactage ;  

* revêtement en enduit superficiel monocouche  sur une largeur de 2x1.50 mètres en section courante. 

 Option variante : 
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* Couche de forme éventuelle d’une épaisseur de 0.35 après compactage ;  
* Couche de fondation en graveleux naturels latéritiques sur une épaisseur  de 0.20 mètres après 
compactage ;  
*Couche de base en grave concassée 0/31.5 sur une épaisseur de 0.20 mètres après compactage ; 
* Couche de roulement en béton bitumineux de 0.05 mètres d’épaisseur.  

 Accotements :  
*couche de base en grave concassée 0/31.5  sur une épaisseur de 0.20 mètres après compactage ;  
* revêtement en enduit superficiel monocouche sur une largeur de 2x1.50 mètres en section courante.  

 Construction de deux (2) ponts à poutres en béton armé de  longueur 45  mètres au PK 
60+926 et 80 mètres de longueur au PK95+28.  

 Construction de dalots. 

 Mise en place de la signalisation et des équipements de sécurité 

 Mise en œuvre du PGES, etc ;  

Les travaux seront exécutés en deux (02) lots comme suit : 

- Lot 1 : Zantiébougou-Bessina : 75 km ;  

- Lot 2 : Bessina-Frontière Côte d’Ivoire : 64,217 km. 

Le délai d’exécution des travaux est de vingt quatre (24) mois pour chaque lot. Le délai d’exécution des 
prestations de la mission de contrôle et de surveillance des travaux est de vingt six  (26) mois. La période 
de mise en œuvre commencera à partir du 24 mars 2016 (Prévision PPM). 
 
3. Le Ministre de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement  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, 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, Edition de mai 2008, révisée 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 suivantes : tous les jours ouvrables (du lundi au vendredi) 
de 8 heures à 16 heures (TU).  
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 18 
septembre 2015 à 10 heures et porter expressément la mention « Contrôle et surveillance des travaux 
d’aménagement et de bitumage de la route Zantiébougou-Kolondiéba-Frontière Côte d’Ivoire». Il est 
à noter que l’intérêt manifesté par un bureau d’études n’implique aucune obligation de la part de 
l’Administration de les inclure sur la liste restreinte. 
 

 DIRECTION NATIONALE DES ROUTES 
 Ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement,  

Avenue de la Liberté, Face Grand Hôtel  
 BP: 175, Bamako 

Tél. : (+223) 23 60 88 02/20 2240 96 
Fax : (+ 223) 20 23 60 92 

Bamako - MALI 

http://www.afdb.org/

