AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
REPUBLIQUE DU MALI
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DANS LA
REGION DE KOULIKORO (PRESAN-KL)
Recrutement d’un bureau d’ingénieurs-conseils pour la réalisation d’études de faisabilité, technicoéconomique, environnementale, sociale et institutionnelle de la mise en place de l’agropole Koulikoro
/zone périurbaine de Bamako
Référence de l’accord de financement : Prêt N°2100150031843
Identification du Projet : P-ML-AA0-024

La République du Mali a reçu un financement du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de couvrir
partiellement le coût du PRESAN-KL, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de
ce don pour financer le contrat d’étude de faisabilité technico-économique, environnementale, sociale et
institutionnelle de la mise en place de l’agropole Koulikoro /Périurbain Bamako. L’étude doit
déboucher sur la conception d’un projet d’agropole à réaliser.
Les services prévus au titre de ce contrat, d’une durée de quatre (4) mois calendaires, comprennent :
-

L’’identification dans les bassins répertoriés des filières de production porteuses ;

-

la définition et l’analyse des types de partenariat et d’organisations paysannes
nécessaires à la promotion et au développement d’un agropole périurbain ;

-

l’analyse stratégique et compétitive de la faisabilité technico-économique
institutionnelle d’un agropole périurbain ;

-

et

la conception d’un avant-projet d’agropole réalisable dans la zone ciblée.

Il est à noter que les études concerneront toute la zone Koulikoro avec un focus sur le périurbain de Bamako
(zones de l’Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda et l’Office de la Haute vallée du Niger).
Le Ministère du Développement Rural invite les bureaux d’ingénieurs-conseils nationaux et internationaux,
indépendants et hautement qualifiés dans le domaine de la conception des agropoles ou systèmes
similaires à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences 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 Consultants » de la Banque Africaine de
Développement, édition Mai 2008, révisée en Juillet 2012, 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 cidessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :
Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN) BP178 ; Avenue de l`OUA ; Badalabougou Bamako –Mali
Personne à contacter Seydou Bassié TOURE : Coordinateur National du PRESAN-KL/PRESA/DCI
Cell : (+223) 66 73 73 17/76 44 39 00 ; Email : sbtoure@presan.org
De 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 TU.

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 5 mai
2015 à 17h00 et porter expressément la mention «Manifestation d’intérêt pour les services de
consultants relatifs à la réalisation d’étude de faisabilité technico-économique, environnementale,
sociale et institutionnelle de la mise en place d’agropole dans la zone Koulikoro/Périurbain Bamako» .

