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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 

REPUBLIQUE DU MALI 

MINISTERE DES POSTES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

--------------- 

PROJET D’APPUI AU COMPLEXE NUMERIQUE DE BAMAKO 

 

SECTEUR  DE LA FORMATION ET DES TIC 

 

Référence de l’accord de financement : P-ML-IAD-001 

N° d’Identification du Projet : 2100150024994 

 

Le Gouvernement du Mali a reçu un financement du Fonds Africain de Développement  

afin de couvrir le coût du projet d’Appui au Complexe Numérique de Bamako, et a 

l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le 

contrat de l’acquisition de service d’un Partenaire Stratégique Académique. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent, par filière demandée: 
 

- la composition de son programme de formation initiale : ingénierie pédagogique, 

- la composition de son programme de formation continue : ingénierie méthodologique 

d’apprentissage,  

- le contenu, la forme et la méthode d’apprentissage (présentiel, TP, e-learning, classes 

virtuelles) des différents modules, 

- les compétences initiales requises pour suivre cette formation, 

- le système de sélection à l’entrée, 

- les systèmes d’évaluations intermédiaires et diplômant en fin de cursus, 

- les infrastructures nécessaires pour délivrer toute la formation: équipements matériels et 

logiciels divers ; 

 

Au-delà des composants précités, un processus de transfert de compétences vers les 

enseignants maliens aura lieu ; dans ce cadre-là,  le partenaire fournira les professeurs 

nécessaires au déroulement des filières de formations planifiées. Il devra : 
 

1) assister le Techno Centre dans l’utilisation des ressources pédagogiques, 

sous toutes les formes disponibles, dans le cadre des formations délivrées au 

Techno Centre, ainsi que dans le cadre de l’Incubateur d’Entreprises, 

2)  mettre en place un processus de sélection, de formation et de certification 

des enseignants maliens ayant pour objectif le transfert des compétences 

requises aux enseignants maliens, afin que le Techno Centre puisse s’appuyer 
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majoritairement sur un personnel malien dans les 2 à 3 ans suivant l’ouverture 

du Complexe Numérique de Bamako, 

3) analyser la capacité du Complexe Numérique de Bamako à développer ses 

aptitudes à promouvoir la culture d’entrepreneuriat dans le domaine des TIC et 

conseiller, puis accompagner le Complexe Numérique de Bamako dans la 

création de l’Incubateur d’Entreprises. 

 

Le Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies (MPNT) 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, disponibilité 

de moyens financiers, disponibilité de moyens logistiques etc.). Les consultants peuvent se 

mettre en association 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, 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 consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes: de 9h à 16h.   
 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 

tard le  20 décembre 2011 à 12h et porter expressément la mention « RECRUTEMENT 

D’UN PARTENAIRE STRATEGIQUE ACADEMIQUE»  

 

Equipe Technique du Projet d’Appui au Complexe Numérique de Bamako, 

 

À l'attention de:  Mr Mamadou Diallo Iam, Directeur, Chef de Projet, 

 

    Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies, 

 

    Bâtiment 9, Cité Administrative, Bamako, Mali. 

 

    Tel: 00 223 2079 1633, 00 223 6683 4486 

 

    E-mail: diallo_iam@yahoo.com 

 


