
AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

REPUBLIQUE DU MALI 
------------------ 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT   
-------------------- 

SECRETARIAT GENERAL 
------------------- 

PROJET D’APPROVISIONNEMENT  EN EAU  POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 
DANS LES REGIONS DE GAO, KOULIKORO ET SEGOU (AEPA-GKS). 

 
 

Mission de Contrôle des Travaux d’ouvrages d’eau et d’assainissement, et de Supervision des 
prestations d’animation et de sensibilisation dans les régions de Koulikoro et Ségou. 
 
Le Gouvernement de la République du Mali a obtenu un financement du Fond africain de développement 
(FAD). Afin de couvrir le coût du Projet d’Approvisionnement  en Eau  Potable et d’Assainissement dans les 
régions de Gao, Koulikoro et Ségou, il a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce 
financement pour effectuer les paiements prévus au titre du contrat suivant : Mission de contrôle des 
travaux d’ouvrages hydrauliques et d’assainissement, et de supervision des prestations du bureau 
d’animation et de sensibilisation  dans les régions de Ségou et Koulikoro. 
  
Les services prévus au titre de ce contrat concernent les régions de Ségou et Koulikoro :  
 

 Approvisionnement en eau potable. 
 
Cette activité concerne : (i) le contrôle et la supervision des travaux de réalisation de 05 nouveaux 
forages positifs  ; (ii) la réalisation de 07 forages à gros débit pour les réseaux d’adduction d’eau 
potable (AEP) de Bla et Tominian (éventuellement études en cas de forges négatif pour les 02 
AEP) , finalisation des 20 puits avec captage (Ségou) et 20 puits citernes (Koulikoro) ; (iii)  la 
réhabilitation de 220 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine (220 PMH à 
Ségou) ; (iv) la mise en place de 410 pompes à motricité humaine (300 PMH Ségou et 110 PMH 
Koulikoro) ; (v) la réhabilitation de 70 forages équipés de piézomètres (35 à Ségou et 35 à 
Koulikoro) ;  (vi) la construction de 05 nouveaux systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée 
(AES Koulikoro) ; (vii) la finalisation de la construction de 5 nouveaux réseaux d’adduction d’eau 
potable (05 AEP à Ségou dont 03 sont terminés); (viii) la construction de 49 systèmes 
d’hydraulique villageoise améliorée (30 SHVA à Ségou et 19 SHVA à Koulikoro).  
 

 Assainissement familial. 
  

Cette activité concerne : (i) le contrôle des travaux de 5 272 nouvelles latrines familiales dont 1 645 
à Koulikoro et 3 627 à Ségou ; (ii) 8 400 bacs à laver avec puisards domestiques dont 2 500 à 
Koulikoro et  5 900 à Ségou.  
 

Le Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement  invite les bureaux à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les bureaux 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 groupement pour augmenter leurs chances 
de qualification.  
 
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 Consultant» de la Banque Africaine de Développement, 
(édition de mai 2008), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur 
la liste restreinte. 
 
Les bureaux intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, les jours ouvrables aux adresses 
ci-après :  
 

http://www.afdb.org/


Monsieur Seydou KEITA, Directeur National de l’Hydraulique, BP  66  Bamako, Mali 
Tel: (223) 20 21 25 88 /20 21 58 42 
Fax: (223) 20 21 86 35  

E-mail: dnh@afribone.net.ml Site web: www.dnh-mali.org   Et  
 
Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances 
              Tél. : 20 29 87 52 / 20 29 24 32 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse à la Direction des Finances et du Matériel du 
Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement ; Bamako – Mali  au plus tard le 14 juillet 
2014 à 10 heures et porter expressément la mention «Missions de contrôle et de supervision dans le 
cadre du Projet d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement dans les régions de Gao, 
Koulikoro et Gao». 

mailto:dnh@afribone.net.ml

