
CAMPAGNE PANAFRICAINE D’ERADICATION DES TSE-TSE ET DES 
TRYPANOSOMIASES (PATTEC) 

------------------------------ 
 PROJET CREATION DE ZONES LIBEREES DURABLEMENT DE LA 
MOUCHE TSE-TSE ET DE LA TRYPANOSOMIASE EN AFRIQUE DE 

L’EST ET DE L’OUEST (PATTEC-MALI) 
 

Avis de Manifestation d’Intérêt  
 
 

Objet : Présélection des bureaux d’études pour les prestations de Service de formation des 
communautés, du personnel et des ministères d’exécution pour la période 2009-2011 du 
projet  PATTEC-Mali.  
 

1. Le gouvernement de la République du Mali a obtenu un Don du Fonds Africain de 
Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le Projet Multinational « Création 
de Zones Libérées durablement de la Tsé-tsé et de la Trypanosomiase en Afrique de l’Est et de 
l’Ouest » (PATTEC-Mali). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce Don 
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des prestations citées en objet. 

 
L’objectif de la présente manifestation d’intérêt est de fournir des informations attestant de la 
qualification des bureaux ou groupement de bureaux à exécuter les prestations relatives aux 
services de formation des communautés, du personnel et des ministères d’exécution pour 
la période 2009-2011.  

 
2. Le Ministère de l’Elevage et de la Pêche 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 Coordinateur National de PATTEC-Mali,  
 BP 9125 Bamako –Mali ; Tél : 20 24 01 43 ; Fax : 20 24 19 73 ;  

 Email : benbengaly@hotmail.com 
 

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 plus tard le  Vendredi 30 octobre 

2009 à 10 heures à la Coordination de PATTEC-Mali à Sotuba Bamako.  
 
6. En cas de besoins, les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la 

Coordination du projet à l’adresse ci dessus indiquée 
 
7. Une liste restreinte de six Prestataires 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 

 
 


