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AVIS DE SOLLICITATION 

DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

N°04/DT/AGETIER/2016 
 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
LE RECRUTEMENT DE CONSULTANT (BUREAU D’INGENIEUR CONSEIL/ 
CABINETS D’ARCHITECTURE) POUR REALISER LES ETUDES TECHNIQUES DE LA 

COMPOSANTE  «AMENAGEMENTS CONNEXES» DU PROJET MULTINATIONAL DE 

TRAVAUX ROUTIERS ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR 

BAMAKO-ZANTIEBOUGOU-BOUNDIALI-SAN PEDRO 

 

Pays : Mali 

 

Projet : Projet Multinational de Travaux Routiers et de Facilitation du Transport 

sur le Corridor Bamako-Zantiébougou-Boundiali-San Pedro 
 

Financement : UEMOA/Fonds d’Aide à l’Intégration Régionale (FAIR) 
 

Le Gouvernement de la République du Mali a obtenu une subvention du Fonds d’Aide à 

l’Intégration Régionale (FAIR), pour financer le coût du projet multinational de travaux 

routiers et de facilitation du transport sur le corridor Bamako-Zantiébougou-Boundiali-

San Pedro.  Il est prévu qu’une partie des sommes accordées sera utilisée pour la 

réalisation des études techniques de la composante « aménagements connexes » du projet 

multinational de travaux routiers et de facilitation du transport sur le corridor Bamako-

Zantiébougou-Boundiali-San Pedro. 

 

Le consultant sera chargé de réaliser les études techniques (APS et APD) et l’élaboration 

des DAO des travaux de la composantes « Aménagements connexes » du projet 

multinational de travaux routiers et de facilitation du transport sur le corridor Bamako-

Zantiébougou-Boundiali-San Pedro. 

Le délai des prestations est de cent cinquante cinq (155) jours à compter de la 

notification de l’ordre de service de commencer.  

Le mandat du consultant consiste à réaliser les études techniques (APS et APD) et 

l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres relatifs aux travaux de : 

 Construction de deux (2) centres multifonctionnels  pour associations de 

femmes ; 

 Construction de cinq (5) plateformes multifonctionnelles pour les 

groupements de femmes ; 

 Réhabilitation et équipement d’un (1) centre de santé ; 

 Construction de mur de clôture de centres de santé (CSCOM de 

Zantiébougou (600 ml) ; CSRF de Kolondiéba (380 ml)) ; 

 Construction de mur de clôtures d’écoles sur 500 ml ; 

 Réalisation de 10 forages productifs ; 
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 Aménagement de deux (2) marchés locaux avec garderie d’enfants ;  

 Installation de cinq (5) systèmes d’éclairage solaire public dans cinq (5) 

localités. 

 

L’AGETIER - Mali en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, invite par le présent avis les 

candidats admissibles (Cabinets d’Architecture et Bureaux d’Ingénieurs Conseil) pour 

fournir les services ci-dessus, à se manifester en vue de la constitution d’une liste 

restreinte. 

 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés 

pour exécuter les services (brochures, références concernant l’exécution de contrats 

analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances 

nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants peuvent s’associer pour renforcer 

leurs compétences respectives. 

 
 

N.B :  

 

o Toute référence non accompagnée par le certificat de services faits pour les études 

et PV de réception des travaux avec les pages de garde et de signature des contrats 

correspondants,  ne sera pas prise en compte) ;  

o En cas de groupement, le consultant doit fournir obligatoirement l’accord de 

Groupement signé par  les différents membres (le dossier de tout consultant n’ayant 

pas fourni l’acte de groupement sera rejeté) ; 

o Un consultant ne peut former avec d’autres consultants qu’au plus un seul 

groupement (les dossiers des groupements ayant en commun un même consultant 

seront rejetés). 

 
 

Un consultant sera sélectionné  par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification et 

le Cout  (SFQC) en accord avec les procédures définies dans les Directives de l’UEMOA, 

édition courante. 

 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 

documents de référence à l’adresse ci-dessous  et aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 

7 h 30 mn à 16 h 30mn GMT. 

 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 

04 mai  2016 à 10 heures. 
 

AGETIER   

Rue 545, Porte 324, Quartier résidentiel - Ségou (Mali) 

Tél : (00223) 2321 809  

fax : (00223) 2321 808,  

E-Mail : agetier@agetiermali.com. 

                                              Ségou, le 06/04/2016 

                                                  La Direction Générale  

mailto:agetier@agetiermali.com

