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Le Mali a reçu du Fonds africain de développement un prêt de en vue du financement du  PROJET D’APPUI AU 

COMPLEXE NUMERIQUE DE BAMAKO (PACNB).  

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

(i) l’accroissement des compétences en TIC à divers niveaux, 

(ii) le renforcement des capacités de formation en TIC, 

(iii) la mise en place d’un cadre adéquat pour la gestion du projet 

(iv) l’entreprenariat et la création des emplois dans le domaine des TIC.  

 

Pour les attendre, les acquisitions suivantes sont prévues dans le cadre du projet : 

 

 Recrutement d’un partenaire stratégique 

 Recrutement d’un assistant technique 

 Recrutement d’un bureau d’études et de supervision des travaux. 

 

Ces trois procédures de recrutement de firmes seront conduites suivant la méthode basée sur la qualité technique et le 

cout et les dossiers seront disponibles respectivement en fin juillet 2012 et décembre 2011. 

 

 Construction du Techno centre et du pavillon de direction 

 Acquisition de Mobilier pour le Techno centre et du pavillon de direction 

 Acquisition et installation d’équipements informatiques et de télécommunications pour le Techno centre et du 

pavillon de direction. 

 

Ces trois procédures de recrutement d’entreprises et de fournisseurs seront conduites par appel d’offres international et 

les dossiers seront disponibles respectivement en fin octobre 2012 et mars  2014. 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

1 : Formation initiale et continue : Construction et mise en place d’un Techno Centre comportant une Ecole 

Nationale Supérieure des Technologies de l’information et de la Communication (ENS_TIC), un Centre de Formation 

Continue (CFC_TIC), 

Mise en place d’un partenariat stratégique avec une université étrangère pour la formation en TIC, la recherche dans le 

domaine des TIC, et la formation des formateurs TIC ; 

 

2 : L’adéquation entre l’entreprenariat, la recherche/développement et l’innovation dans le domaine des 

TIC par la création  d’un Techno Village y compris la mise en place des infrastructures et le personnel de gestion de : 

(a) un Centre de Données,  

(b) un Incubateur d’Entreprises, 

(c) un Centre d’Affaires, 

(d) une Direction Générale du Complexe Numérique de Bamako 



 

3 : Gestion du Projet :  

 

(a) assistance technique et fonctionnement du Projet, 

(b) acquisition des biens, des services et travaux pour le Projet, 

(c) suivi-évaluation du Projet, 

(d) gestion financière y compris les audits du Projet. 

 
L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et 

procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants.  

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

    Equipe Technique du Projet Complexe Numérique de Bamako. 

    Adresse : Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies Bâtiment 9, Cité 

Administrative, Bamako, Mali, 2ème étage porte 313. 

    Personne à contacter : Mamadou DIALLO IAM 

    Téléphone : 00 223 2079 1633, 00 223 6683 4486 

    Fax : 

 


