
AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊTS 
 

MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE 
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ANIMALES DANS LA    ZONE 

DE KAYES SUD (PADEPA-KS) 
 

ACCORD DE PRET N° 2100150014193-   N° D’IDENTIFICATION DU PROJET : SAP P-ML- AEE-
004 

 
Services portant sur : « L’étude de faisabilité technico-économique et environnementale d’un 
abattoir moderne à Kayes » 
 
1. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement [Fonds Africain de Développement]  afin de couvrir le coût de [Projet 
d’Appui au Développement des Productions Animales dans la zone de Kayes Sud ( PADEPA- KS) et 
a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Prêt pour financer le contrat de 
recrutement d’un Bureau d’Etudes Chargé de l’Etude de faisabilité technico-économique et 
environnementale d’un abattoir moderne à Kayes » pour le compte du Projet d’Appui au 
Développement des Productions Animales dans la zone de Kayes Sud (PADEPA-KS). 
 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : (i)  la Réalisation des études de 
faisabilité technico économique et d’impact environnemental et social du projet ; (ii) une 
phase d’Avant Projet Sommaire (APS), (iii) une phase Avant Projet Détaillé (APD).  
 
3. La Cellule de Gestion du Projet d’Appui au Développement des Productions Animales dans la 
zone de Kayes sud (PADEPA-KS) 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, 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 de bureaux suivantes : Direction Nationale des 
Productions et Industries Animales BP: 265 Tél   20 23 12 17 Cel : 66 71 12 24 Fax : (223) 20 23 
12 17.Bamako 
 
5. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard  
le  7 Janvier 2013 à  10 heures  et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt 
pour l’Etude de faisabilité technico-économique et environnementale d’un abattoir moderne 
à Kayes  pour le compte du Projet d’Appui au Développement des Productions Animales 
dans la zone de Kayes Sud (PADEPA-KS»  
 
A l'attention de : Monsieur le Coordonnateur  de Cellule  de Gestion du PADEPA-KS 
Kita : Siège du projet  Quartier  Farabala. Tel. : 21 57 40 94 – Cel. : 66 71 12 24 – BP.: 16 
Email : ousmaneeugene@yahoo.fr – padepa@afribone.net.ml   
- Bamako : - Direction Nationale des Productions et Industries Animales BP: 265  Tél. :   223 12 17-  
Cel : 671 12 24 - Fax : (223) 223 12 17.- Antenne PADEPA-KS, (223) 20 23 97 77/20 28 48 16  
Cel. : 76 18 22 44/    66 72 16 29 – Email : dkabafr@yahoo.fr  
Kayes : Direction Régionale des Productions et Industries Animales (DRPIA)- Kayes N’di - Tel : 21 
52 18 14. 
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