REPUBLIQUE DU MALI
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
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Le bureau d'ingdnieurs conseils sera
essentiellement chargd : i) De
r6aliser les dtudes ApS/ApD.
dtudes EIES et dlaborer du Dossier
des
d'Appel d'offres
des travaux d,amdnagement hydroagricoles' des infrastructures pastorales,
des infrastructure, d. .orr..uation
de Ia production agricore,
des infrastructures piscicoles,
des infrastructures sociodconomiques,
d,amdnagement
des pistes rurares
et pastorales dans le cercle
de yanfolila, rdgion de Sikasso.
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La prestation de I'lngdnieur conseils
s'dtendra sur une p6riode approximative
de Ouatre (4) mois-,

Le Ministre de t'Aericulture, en vue
de la constitution d'une

riste restreinte, invite les structures
specialisees a prdsenter leur candidature
en vue de fournir res prestations
indiqu6es ci-dessus. Les firmes
eligibles intdress6es doivent produire
les informations sur leur capacitd
et
expdrience,
aJronuun, qu,eres
sont qualifides pour mener les prestations
concerndes (documentation, rdferences
de prestations simiraires,
expdriences dans les missions
comparables, disponibiritd de personnel
quarifid, etc.). Les consurtants
peuvent se metffe en association
pour augmenter leurs chances
de quarification.
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La procddure de Ia prdsente manifestar[

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.
7.

Les manifestations d'int6r€t doivent
6tre deposdes d |adresse mentionnde
ci-dessous au prus tard
l6 heures-locales et pofter
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Direction Nationale du G6nie Rural
sise a Bamakor 34 rue Mohammed_Centre
I'Agence BDM
commerciar contigue i
: (00223)20222sss./
Ema iI : d ialloben@yahoo.t,
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Iintdret manirestd par un bureau n'imprique
aucune obrigation
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