
Avis de Présélection 
 

 
 

1.  Le Gouvernement du Mali a reçu du Fonds Africain de Développement (FAD),de la 

Banque d’Investissement pour le Développement économique de la CEDEAO (BIDC) ; du 

Fonds Saoudien de Développement (FSD) ; du Fonds Koweitien de Développement 

Economique Arabe (FKDEA) et de la Banque Arabe pour le Développement Economique en 

Afrique (BADEA)  des prêts en diverses monnaies pour contribuer au financement du 

Programme de Développement de l’Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué (PDI-

BS) accordées au titre de ce prêt pour effectuer des paiements autorisés au titre du marché 

faisant l’objet du présent Avis de Présélection. 

 

2. Le Ministre de l’Agriculture (MA,) ci-après dénommé le « Maître de l’Ouvrage », 

prévoit de procéder à une présélection d’entreprises en vue de l’exécution des travaux 

suivants dans le cadre du présent Programme de Développement de l’Irrigation dans le bassin 

du Bani et à Sélingué (PDI-BS): Travaux de construction du seuil de Djenné (Génie civil). 

Ce lot comprend l'exécution des ouvrages et travaux suivants : 

- installations générales 

- construction de la cité de chantier de l'Entrepreneur 

- construction des structures en béton de l’ouvrage, le radier, les piles, les deux 

culées rive droite et rive gauche, l’organe d’étanchéité en fondation et la passe à 

poisson, (excavation 600.000 m3, béton 300.000 m3) 

- construction des digues de fermeture en rive droite et rive gauche en remblais 

(hauteur 26 m, remblais 4.000.000 m3) 

- mise en place des dispositifs d'auscultation, 

- cité du Maître d’Ouvrage  

La description sommaire de l’ouvrage fait l’objet d’une note succincte jointe en annexe au 

présent avis de présélection et qui est partie intégrante. 

 

3. Peuvent être candidats à la présélection les Entreprises et Groupements volontaires 

d’Entreprises répondant aux critères d’éligibilité définis dans les Règles de procédure pour 

l’acquisition. 

 

4. Les candidats répondant aux critères fixés peuvent se procurer le dossier de 

présélection en faisant la demande par courrier, téléphone, télécopie ou télex à : Direction 

Administrative et Financière du Ministère de l’Agriculture (DAF/MA) - BP 61 ; Tél. : 

223 20 22 62 92  Fax 223 20 23 08 80 ; Bamako Mali,   



5. Il doit être bien spécifié, dans cette demande, qu’il s’agit d’une «demande de dossier 

de présélection pour: Les travaux de construction du seuil de Djenné (Lot I : Génie civil) 

dans le cadre du Programme de Développement de l’Irrigation dans le bassin du Bani et à 

Sélingué (PDI-BS).». Le dossier est disponible moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de 150.000 Fcfa (soit 230 € environ). Le Directeur de la DAF/MA  expédiera 

ledit dossier par avion et en recommandé, et il ne sera en aucun cas tenu responsable des 

retards ou pertes subis dans son acheminement. 

 

6. Pour répondre aux critères de sélection, le candidat devra avoir, au minimum, mené à 

bien trois (03) grands projets d’une complexité similaire à celle du seuil de Djenné.  

 

7. Les Demandes de Présélection, qui doivent être faites sous pli fermé, devront être 

remises ou adressées en recommandé à : Direction Administrative et Financière du Ministère 

de l’Agriculture  (DAF/MA) - BP 61 – Bamako ; Tél. : 223 20 22 62 92  Fax 223 20 23 08 80   

au plus tard le : 20 Mai  2010 à 10 heures  et porter expressément la mention « Demande de 

Présélection pour Les travaux de construction du seuil de Djenné (Lot I : Génie civil) » dans 

le cadre du Programme de Développement de l’Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué 

(PDI-BS).   

 

8. Le Directeur de la DAF/MA se réserve le droit d’accepter ou de refuser une demande 

reçue en dehors des délais. 

 

9. Les candidats seront informés en temps voulu de la suite donnée à leur candidature. 

Seuls les entreprises et groupements d’entreprises présélectionnés dans le cadre de cette 

procédure seront appelés à soumissionner. 

 


