
MALI 
 
 

 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L’IRRIGATION DANS LE 
BASSIN DU BANI ET A SELINGUE (PDI-BS) 

 
Avis de Manifestation d’Intérêt  

 
 

Objet : Présélection des bureaux d’études pour l’actualisation de L’Avant-projet Détaillé 
(APD) de l’extension des Aménagements du Moyen Bani et l’Evaluation de l’ensemble 
des travaux de consolidation des infrastructures de la phase I du PMB. 

 
 

1. Le gouvernement de la République du Mali a obtenu un prêt du Fonds Africain de 
Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer la première phase du Programme de 
Développement de l’Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS) Il est prévu qu’une 
partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au 
titre des prestations citées en objet. 

 
2. L’objectif de la présente manifestation d’intérêt est de fournir des informations attestant de la 

qualification des bureaux ou groupement de bureaux exécuter les prestations relatives à 
l’actualisation de L’APD de l’extension des Aménagements du PMB et l’Evaluation de 
l’ensemble des travaux de consolidation des infrastructures de la phase I du PMB. 

 
3. Le Ministère de l’Agriculture invite, par la présente, les Bureaux (groupements de bureau) 

d’Etudes nationaux et sous-régionaux et internationaux admissibles aux conditions de la 
Banque africaine de Développement, intéressés par le présent avis à se manifester en 
envoyant un dossier de manifestation d’intérêt à :  

 
 Monsieur le Directeur National du Génie Rural DNGR BP 275 Bamako –Mali ; 
 Tél : 20 22 26 05 ; Fax : 20 22 11 34 ;  

 Email : dngr@afribonemali.net 
 

4.  Le dossier de manifestation d’intérêt devra comprendre les informations sur :  
- l’ expérience du bureau( générale et spécifiques pour les prestations similaires) ; 
- les capacités humaines et matérielles ; 
-  le chiffre d’affaire . 

 
5. La date limite de la manifestation d’intérêt est fixée au tard le  mercredi 23 septembre 

2009 à 10 heures à la Direction Nationale du Génie à Bamako.   
 
6.  En cas de besoins, les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la 

Direction nationale du Génie Rural à l’adresse ci dessus indiquée. 
 
7. Une liste restreinte de six Firmes, sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la 

consultation se fera conformément aux Règles de procédure de la FAD/BAD pour l’utilisation 
des Consultants. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune 
obligation de la part de l’Emprunteur d’inclure cet institut dans la liste restreinte. 


