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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

MALI 

PROJET D’AMENAGEMENT ROUTIER ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE 

CORRIDOR BAMAKO-ZANTIEBOUGOU-SAN PEDRO 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

Le Gouvernement de la république du Mali a sollicité un financement du groupe de la Banque Africaine 

de Développement, afin de couvrir le coût du PROJET D’AMENAGEMENT ET DE FACILITATION DU 

TRANSPORT SUR LE CORRIDOR BAMAKO-ZANTIEBOUGOU-BOUNDIALI-SAN PEDRO. Tout 

décaissement dans le cadre du contrat signé sera subordonné à l’approbation dudit financement par la 

Banque. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants : contribuer à la promotion de l’intégration sous-régionale 

au sein de l’UEMOA et à l’accroissement des échanges entre le Mali et la Côte d’Ivoire.  Il vise 

spécifiquement à l’amélioration de la fluidité du trafic et à la réduction des temps et coûts de transport 

sur le corridor Bamako – San Pédro. Au Mali, 

 

Les modes d’acquisition prévus pour ce projet se présentent comme suit : 

 

1. Pour les biens et travaux : (i) appel d’offres international, (ii) appel d’offres national et (iii) 

consultation de fournisseurs 

2. Pour les services : (i) consultation sur la base d’une liste restreinte et (ii) entente directe 

 

Le projet comporte les composantes suivantes :  

 

(A) Travaux routiers ; (B) Aménagements connexes ; (C) Facilitation de Transport ; (D) Etudes & 

Appui Institutionnel au Secteur des Transports et (E) Gestion du projet  

 

L’acquisition des biens et /ou travaux par appel d’offres international  se fera, tel que stipulé ci-après, 

conformément aux Règles et procédures d’acquisition de la Banque, édition de mai 2008, révisée en juillet 

2012. Tandis que l’acquisition de biens et/ou travaux par appel d’offres national se fera conformément aux 

procédures nationales de passation de marchés et suivant le décret n°08-485/P-RM du 11 aout 2008, 

modifié portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marches publics et des 

délégations de service public au Mali. L’acquisition des services de consultants, tel que stipulé ci-après, 

se fera conformément aux Règles et procédures d’utilisation des consultants de la Banque, édition de mai 

2008 révisée en juillet 2012. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en octobre 2015. 

 

 Travaux 

 

 Seront acquis par Appel d’Offres International (AOI) : (i) Travaux de la section de route 

Zantiébougou-Kolondiéba-Bessina; (ii) les travaux de la section de route Bessina-

Frontière CI  

 Seront acquis par Appel d’Offres National (AON) conformément à la législation nationale 

sur les marchés publics, en utilisant les Dossiers Types d’Appel d’Offres nationaux 

(DTAON) : (i) Aménagement de deux (2) centres multifonctionnels pour les femmes, 

les jeunes et les enfants ; (ii) aménagement de trois (3) plateformes multifonctionnelles 

pour les femmes,  (iii) aménagement de deux (2) marchés locaux avec garderies 

d’enfants ;  (iv) Aménagement d'Infrastructures social (santé et écoles) au Mali, (v)  

installation de cinq (5) systèmes d’éclairage solaire public dans cinq (5) localités, (vi) 

construction de deux(2) gares routières, (vii) ouverture de 100 km de pistes rurales. 
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 Biens 

 

 Seront acquis par Appel d’Offres international conformément aux règles et procédures 

pour l’acquisition de biens et travaux de la Banque, Edition  de mai 2008 et révisées en 

juillet 2012 : (i) Fourniture de pèses essieux mobiles, (ii) Equipement et matériels pour 

l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Mali, (iii) Mise en place d’un 

système de tracking et de sécurisation de des cargaisons. 

 Seront acquis par Appel d’offres national conformément à la législation nationale sur les 

marchés publics, en utilisant les Dossiers Types d’Appel d’Offres nationaux (DTAON) : (i) 

Fourniture d’une (1) ambulance, (ii) Fourniture de cinq (5) véhicules tricycles pour le 

transport des malades en particulier les femmes enceintes à cinq (5) de santé, (iii) 

Fourniture et installation de 5 systèmes d’éclairage solaire public dans 5 localités  

 

 Services 

 

 L’acquisition des services de consultants pour: (i)  le contrôle et surveillance des travaux; (ii) 

Contrôle et surveillance des travaux connexes (iii) Sensibilisation des populations à la sécurité 

routière, au VIH/SIDA et autres pandémies (MST, Ebola…), (iv) Etude sectorielle de 

développement du transport fluvial, (v) Etudes techniques Route Bougouni-Manankoro-

Frontière CI (vi)  Etudes techniques de la route Kadiana–Zegoua (vii)  Etudes techniques de la 

Dioïla-Massigui-Koualé-Kébila (viii) Etudes d'amélioration du fonctionnement de l'Autorité 

Routière et de la Gouvernance des fonds d'entretien routiers (ix) Suivi-évaluation de l’impact 

socio-économique du projet s’effectueront à travers une liste restreinte de bureaux d’étude ou 

d’ONG et la méthode d’évaluation sera la sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC).  

 L’acquisition des services de l’audit comptable et financier du projet se fera sur la base d’une liste 

restreinte et par la méthode de sélection au moindre coût (SMC) 

 L’acquisition des services de consultant pour les audits techniques se fera sur la base d’une 

liste restreinte et conformément à la méthode de sélection de consultants individuels de la 

Banque. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

DIRECTION NATIONALE DES ROUTES 

Adresse : Avenue de la Liberté ; BP 1758 ; 

Personne à contacter : M. Mamadou Naman KEITA, Directeur National ;  

Téléphone : (+223) 20 22 40 96 et (+223) 66 72 06 45 ;  

Email : mkeita@dnr.gouv.ml / badamadou4@yahoo.fr  

Bamako - MALI 
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