
REPUBLIQUE DU MALI
MINISTERE DE L'AGRICULTURE

l.
Ia Banque ouest Africaine de Ddver"pp.*;; A;;;ffi ffi;';;-;:Hffi ::.j?il:J:,;m
ffiHliX'lilJ^j'];,,Jli*'T"j-:.:",.,^:':,"-""'*'ri"l;';,;;., d'impacts environnementareset sociales (EIES) et dlaboration ou aossier J,upp"r d,orfres a., o."ll'-i'#li:t:ilJ"#tffi:ff:Ddveloppement Intdgrd de la zone de Wassoulou (PDIW).

2' Le bureau d'ingdnieurs conseils sera essentiellement chargd : i) De r6aliser les dtudes ApS/ApD. desdtudes EIES et dlaborer du Dossier d'Appel d'offres irooi des travaux d,amdnagement hydro-agricoles' des infrastructures pastorales, des infrastructure, d. .orr..uation de Ia production agricore,des infrastructures piscicoles, des infrastructures sociodconomiques, d,amdnagement des pistes rurareset pastorales dans le cercle de yanfolila, rdgion de Sikasso.

3' La prestation de I'lngdnieur conseils s'dtendra sur une p6riode approximative de Ouatre (4) mois-,
4' Le Ministre de t'Aericulture, en vue de la constitution d'une riste restreinte, invite les structuresspecialisees a prdsenter leur candidature en vue de fournir res prestations indiqu6es ci-dessus. Les firmeseligibles intdress6es doivent produire les informations sur leur capacitd et expdrience, aJronuun, qu,eressont qualifides pour mener les prestations concerndes (documentation, rdferences de prestations simiraires,expdriences dans les missions comparables, disponibiritd de personnel quarifid, etc.). Les consurtantspeuvent se metffe en association pour augmenter leurs chances de quarification.

6.

7.

Direction Nationale du G6nie Rural sise a Bamakor 34 rue Mohammed_Centre commerciar contigue iI'Agence BDM Dramane,i,*IffX:r,:::;:if ;6;ilil;t.*u,,_rn, : (00223)20222sss./Ema iI : d ialloben@yahoo.t, iCl"rdq;,:;;Lo
8' 

il,J:,'J:.::?::lil::l[:*.eue Iintdret manirestd par un bureau n'imprique aucune obrigation de

Les consultants interess6s peuvent obtenir des informations suppldmentaires d I,adresse mentionnee ci-dessous aux heures d'ouverture des bureaux: de 07 h 30 a r6 h, heures ,ocares.

Les manifestations d'int6r€t doivent 6tre deposdes d |adresse mentionnde ci-dessous au prus tard re08/08/2019 d l6 heures-locales et pofter expressement la mention ( 
'.LLICITA.T.N 

DE MANII,-ES.t.ATroND'INTERET PoLiR LA REALISATI.N DES ETtrDEs D'AvANl' sonnrrnr*ri (Aps), ETTTDES D,AVANT-pRoJ[.r-DETAILLE (APD)' ETUDES D'IMPACTs nrnul*o**aMENTAT,ES ,, socrir-ns (ErEs) ET ELABoRA.rroN DrlDOSSIER D'APPEL D'OFFRES .OAOI POTIN- r-AS ,'RAVATIX UNrui r-E CADRE DTI PROJET DEDEvELoppEMENT TNTEGRE oe u zoNe ou *iraorro,, (pDrw). ,,

5. La procddure de Ia prdsente manifestar[
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