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1. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de l’Association Internationale 
de Développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ces crédit et don pour effectuer 
les paiements au titre des Etudes techniques et suivi des infrastructures marchandes dans les zones du 
Delta central et du Mali Nord Est. 
Deux consultants seront recrutés pour les zones suivantes : 
-  Zone 1 : Delta central; 
-  Zone 2 : Mali Nord Est. 
 
2.    Le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) est une émanation de la Déclaration de 
Nouakchott, suite au forum de haut niveau sur le pastoralisme organisé à Nouakchott en octobre 2013, sous 
l’égide du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, la Banque mondiale, le CILSS et les 
organisations d’intégration régionale. La mise en œuvre de la 1ère phase a durée six ans (2016–2021). Elle 
a permis de toucher 447 475 bénéficiaires au Mali dont 32,75% de femmes contre un objectif de 440 000 
bénéficiaires directs, dont au moins 30% de femmes et jeunes. La mise en œuvre de la 2ème phase (PRAPS 
2) est prévue de janvier 2022 à décembre 2027. Il est prévu que le PRAPS II touche 600 000 bénéficiaires 
au Mali, acteurs des filières d’élevage pastoral (pasteurs, agropasteurs, petits opérateurs et entreprises du 
sous-secteur de l'élevage) dont au moins 30% de femmes. 
L’objectif de développement de la phase 2 du PRAPS est ‘‘d'améliorer la résilience des pasteurs et des 
agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel‘’.  
Cet objectif est décliné en cinq composantes qui sont : 
Composante 1 : amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires. Elle sera 
mise en œuvre à travers les trois sous-composantes suivantes : (i) Renforcement des capacités des services 
vétérinaires nationaux ; (ii) Appui à la surveillance et au contrôle harmonisé des maladies animales 
contagieuses prioritaires ; et (iii) Appui au contrôle des médicaments vétérinaires.  
Composante 2 : gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance. Elle s’articule autour 
des trois sous-composantes suivantes : (i) Sécurisation de l’accès aux ressources naturelles et gestion 
durable des paysages ; (ii) Gestion durable des infrastructures d’accès à l’eau ; et (iii) Production de 
fourrage.  
Composante 3 : amélioration des chaînes de valeur du bétail. Elle s’articule autour des trois sous-
composantes suivantes : (i) Développement d'une infrastructure de marché stratégique pour le commerce 
régional ; (ii) Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales de producteurs 
pastoraux ; et (iii) Développement de la chaîne de valeur et financement de sous-projets. 
Composante 4 : amélioration de l'inclusion sociale et économique, femmes et jeunes avec comme sous 
composantes : (i) Accès à la formation professionnelle et technique, (ii) Amélioration de l’accès aux 
registres sociaux et d’état civil, (iii) Activités génératrices de revenus. 



 

Composante 5 : coordination du projet, renforcement institutionnel, prévention et réponse aux crises. 
Ses sous-composantes sont : (i) : Coordination du projet ; (ii) Renforcement institutionnel (ii) Intervention 
d'urgence. 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PRAPS, il est apparu nécessaire la réhabilitation de 06 
marchés à bétail, 06 aires d’abattage, 04 étals de boucherie et 06 couloirs d’accès aux marchés en vue 
d’améliorer qualitativement et quantitativement des infrastructures marchandes dans la zone du Delta 
Central. La réalisation de ces activités permettra d’améliorer significativement les revenus des pasteurs et 
agropasteurs à travers la commercialisation du bétail, de la viande, l’amélioration des conditions d’hygiènes 
au sein des étables et la valorisation des produits pastoraux. Aussi, la réalisation des infrastructures 
marchandes améliorera l’état sanitaire des animaux à travers les interventions contre les maladies 
prioritaires ciblées.  
 
La plupart des marchés à bétail, y compris les marchés frontaliers, ne sont pas sécurisés par des 
aménagements adéquats. Les infrastructures tels que la clôture, le quai d’embarquement, l’adduction d’eau, 
l’abri pour les transactions, sont absents ou vétustes. Des investissements sont requis pour renforcer ou 
réhabiliter certains marchés aménagés d’une part, sécuriser les marchés traditionnels (non aménagés) 
d’autre part afin de les rendre aptes à fonctionner correctement. Par ailleurs les conditions d’abattage et de 
commercialisation de la viande laissent à désirer. Les viandes sont produites sur l’aire d’abattage, sous la 
surveillance de l’inspection vétérinaire. Ces dispositions permettent d’avoir de la viande qui ne présente 
pas de risque majeur pour les acteurs qui la manipule mais également pour les consommateurs. Il en résulte 
parfois des problèmes graves de santé des consommateurs d’où la nécessité de construire de nouvelles 
infrastructures afin d’améliorer les conditions d’hygiène d’abattages et de commercialisation de la viande.       
Afin de garantir un démarrage rapide des activités liées aux contrats de travaux de génie civil, l’Unité de 
Coordination du PRAPS/PADEL-M cherche à recruter un bureau d’études qualifié pour les missions 
d’études géotechniques et de suivi et contrôle des travaux dans la zone du Delta central (Régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti).   
 
3.  Les services de consultant (« Services »), qui devront s’étaler sur six (06) mois environ,  consistent à : 
 

ü Mener toutes les études nécessaires, ainsi que la supervision du chantier, en prenant en compte 
les aspirations du Maître d’Ouvrage. Le prestataire exécutera sa mission selon les règles de l’art 
et conformément aux prescriptions du code des devoirs professionnels et des règles édictées par 
les Ordres des Architectes et des Ingénieurs Conseils ainsi que les normes admises au Mal 

ü Procéder aux Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS) : Etudes de relevés et plan d’état des lieux, 
commentaires et diagnostics ; Levés topographiques et géométriques à l’échelle convenable ; 
Rationalisation et définition du programme architectural de construction ; Elaboration des 
premières esquisses (solutions préconisées) ; 

ü Procéder aux Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD) : Vérification du respect des diverses 
réglementations et rétablissement des plans côtés des ouvrages (pièces graphiques à fournir en 
trois exemplaires : Plan d’implantation, Plan de situation, Plan d’état des lieux, Plan de masse y 
compris jardins, parking et les abords ainsi que les constructions existantes ou à créer, Plans 
d’architecture des différents niveaux d’étage, Plans de structures (Coffrages, ferraillages;), 
Coupes et façades, Schémas VRD, Schémas de principe des installations (électricité, plomberie, 
courants faibles), Justificatifs des solutions techniques préconisées, Définition des matériaux, 
Principes constructifs (fondations, éléments de structure), Détails techniques et architecturaux, 
Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, Préparation du dossier de demande de 
permis de construire 

ü Préparation du Dossier d’Appel d’offres avec toutes les pièces graphiques nécessaires ; 
ü Appuyer l’Unité de Coordination du Projet dans la sélection des entreprises ; 
ü Préparer le bon démarrage du chantier en collaboration avec la cellule technique du maître 

d’ouvrage ; 
ü Assurer le suivi, le contrôle général et permanent de la bonne exécution des travaux ;  
ü Etablir et appliquer une méthodologie appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des 

travaux, vérifier et approuver les demandes de paiement présentées par les entreprises ; 



 

ü Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;  
ü Etablir les procès-verbaux de réunions hebdomadaires de chantiers ainsi que les procès-verbaux 

de réception provisoire et définitive ;  
ü Etablir des rapports mensuels y compris les bilans financiers avec des photos de chantiers, ainsi 

qu’un rapport final d’exécution du projet ;  
 
 
4.  L’Unité de Coordination du PRAPS II-ML/PADEL-M invite les consultants admissibles à 
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les 
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour 
l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :  
 

• Expérience dans le domaine de la mission et dans les zones de réalisation des infrastructures ;,  
• Exécution de contrats similaires,  
• Qualifications du personnel permanent de la firme. 
NB : Aucune expérience similaire ne sera pas prise en compte plus d’une fois au cas où un 
consultant soumettra une offre pour les deux zones.  

 
5. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions de la clause 3.15 d) du « Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) » datées de Juillet 
2016, révisé en Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020 relatives aux règles de la Banque mondiale 
en matière de conflit d’intérêts sont applicables.  

 
6. Un Consultant sera sélectionné selon la Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants (QC) 
telle que décrite dans le Règlement de Passation de Marchés. 
 
7.  Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires pendant les jours 
ouvrables à l'adresse ci-dessous de 08 heures à 16 heures TU. 
 
8.  Les manifestations d'intérêt qui comprennent : les pièces administratives à jour (Registre de 
commerce, Agrément ou carte professionnelle ou document équivalent, quitus fiscal, certificat de non 
faillite), la preuve de réalisation d’expériences similaires (attestations de services faits, copies des pages de 
garde et pages de signature de marchés correspondants) et les CV du personnel permanent de la firme, 
doivent être déposées par courrier physique ou électronique à l’adresse ci-dessous au plus tard le 01/11/2022 
à 16H 00 TU avec la mention suivante : 
 
• Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel au Mali Phase II (PRAPS 2-ML) 
• Offre de Manifestation d’intérêt pour « Etudes techniques et suivi des infrastructures 

marchandes dans les zones du Delta central et du Mali Nord Est-Zone..» 
 

9. L’adresse dont il est fait référence ci-dessus est : 
 

Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel au Mali  
Unité de Coordination du Projet 
Avenue de la Liberté sur la route de Koulouba 
En Face du Stade Ouezzin, contigu à l’IPR/IFRA Annexe 
Tél. 76 16 26 06/66 75 80 51/76 18 11 42 
Email : josisscyr73@yahoo.fr; fatoumata.bocoum@prapsmali.ml; mouscoul79@yahoo.fr 
Bamako, République du Mali    


