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Avis d’Appel à la concurrence 

1. L’Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Service Public 

(ARMDS) dispose de fonds à travers son budget 2019, afin de financer les activités 

relatives à la célébration de ses dix (10) ans, et à l’intention d’utiliser une partie de ces 

fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au recrutement d’une 

agence de communication qui va l’assister dans le mise en œuvre des activités 

relatives à cet évènement. Ledit marché comprend trois lots à savoir : 

 Lot1 : Supports de communication ; 

 Lot2 : Evènementiel ; 

 Lot3 : Diffusion de sketchs. 

Un soumissionnaire peut postuler pour les trois (03) lots et les obtenir. 

2. L’ARMDS sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant 

aux qualifications requises pour la fourniture des supports de communication (lot1), 

assurer les prestations relevant de l’évènementiel et assurer la diffusion de sketchs. 

Les détails sur les trois lots composant le marché figurent, au point 4, Description 

techniques des fournitures et des prestations, à la section III de la DRPO.  

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à 

Compétition Ouverte tel que défini à l’article 24 de l’Arrêté N°2015-3721/MEF-SG 

du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés publics et 

des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du chef du 

Département Statistiques Documentation et Information (DSDI) et du Chef du Service 

Administratif et Financier de l’ARMDS à Hamdallaye, ACI 2000, Rue 390, Tel : 20 

29 40 12/ 20 29 40 13, Fax : 20 29 40 08 et prendre connaissance du Dossier d’Appel 

à la Concurrence à l’adresse mentionnée ci-dessus, tous les jours de 7 heures 30 à 16 

heures 00 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Capacité Financière  

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après : 

 Chiffre d’affaires annuel moyen des années 2016, 2017 et 2018 ou une attestation de 

capacité financière délivrée par une banque ou un organisme financier habilité de 

montant égal au moins à une fois et demi (1,5 fois) le montant de l’offre ; 

 Ces chiffres d’affaires sont tirés des états financiers (bilans, extraits de bilan et 

Compte d’exploitation) des années 2016, 2017 et 2018 certifiés par un expert-

comptable agrée ou attesté par un comptable agrée inscrit à l’ordre. Sur lesdits bilans, 

doit figurer la mention suivante apposée par le service compétent des impôts : «Bilans 

ou extraits de bilans conformes aux déclarations souscrites au service des impôts » ; 

AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 
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 les sociétés nouvellement créées doivent fournir une attestation bancaire de 

disponibilité de fonds ou d’engagement à financer le marché d’un montant égal, au 

moins, à 50 000 000 F CFA (l’attestation doit être conforme au modèle donné dans le 

présent dossier). 

 

Expérience 

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :  

 deux (02) marchés similaires de fourniture de supports de communication de montant, 

au moins, égal à 25 millions de Francs CFA ; et 

 deux (02) marchés d’organisation d’événements de montant, au moins, égal à 25 

millions de Francs CFA. 

Les marchés similaires doivent être attestés par l’attestations de bonne exécution et la 

copie des pages de garde et des pages de signature ou tout document émanant 

d’institution publique ou para publique ou internationale permettant de justifier sa 

capacité à exécuter le marché dans les règles de l’art, sur la période 2015 à 2019. 

6. Les candidats devront joindre à leurs offres les pièces administratives suivantes : le 

Registre de commerce, un Certificat de non faillite datant de moins de trois (3) mois et 

le quitus fiscal à jour 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel à la 

Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non 

remboursable de quarante mille (40 000) francs FCFA auprès de l’Agent Comptable 

de l’ARMDS à Hamdallaye, ACI 2000, Rue 390, Tel : 20 29 40 12 / 20 29 40 13/ 

Fax : 20 29 40 08 

8. Les offres devront être soumises, sous pli fermé, avec la mention « A Monsieur le 

Secrétaire Exécutif de l’ARMDS – Réponse à la Demande de Renseignement et 

de Prix à Compétition Ouverte relative au recrutement d’une agence de 

communication», au secrétariat particulier du Secrétaire Exécutif, à l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, sise à 

Hamdallaye, ACI 2000, Rue 390, Tel : 20 29 40 12/ 20 29 40 13, Fax : 20 29 40 08 au 

plus tard, le 06 novembre 2019 à 10 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne 

seront pas acceptées.  

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Sept cent 

mille (700 000) francs CFA  

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de 

Quarante-cinq (45) jours à compter de la date limite du dépôt des offres. 

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 

souhaitent assister à l’ouverture des plis, le 06 novembre 2019 à 10 heures 30 mn à 

l’adresse indiquée ci-dessus, dans la salle de réunion de l’ARMDS, au troisième étage. 

             

Le Secrétaire Exécutif 

 

                                                                                                             BaMoussa OUATTARA  

                                                                                                      Chevalier de l’Ordre National 
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MINISTERE DE L’ENRGIE ET DE L’EAU 

           ----------------- 

DIRECTION NATIONALE DE 

 REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple - Un But- Une Foi 

---------------------- 

L’HYDRAULIQUE 

------------------ 

   

PROGRAMME CONJOINT D’APPUI 

A LA GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 

-------------------- 

  

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

Programme Conjoint d'Appui à la GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 2015-2019 

1. Le Gouvernement du Mali a obtenu des dons du Royaume des Pays-Bas et de Suède afin 

de couvrir les coûts du Programme Conjoint d’Appui à la Gestion Intégrée des Ressources 

en Eau (PCA-GIRE) 2015-2019 et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 

accordées au titre de ces dons pour financer les services de Consultants en vue de définir 

une priorisation pour l'élaboration des textes d'application du Code de l'Eau et veiller à 

leur élaboration et adoption. 
 

2. Le Directeur National de l’Hydraulique invite les Consultants (Bureaux d’études) intéressés 

à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessous. Ils doivent 

produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations prévues : 

documents de référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité du personnel, logistique, etc.).  
 

3. Les objectifs de la mission se présentent comme suit :  
 

- Objectif général : définir une priorisation pour l'élaboration des textes d'application du 

Code de l'Eau et veiller à leur élaboration et adoption. 
 

- Objectifs spécifiques : 
 

 Une liste de tous les textes d’application à prévoir pour le Code de l’Eau est 

élaborée, avec un calendrier et les caractéristiques essentielles de ces textes 

(contenu général, acteurs à associer, difficultés à prévoir) ; 
 

 L’avancement des textes d’application est rendu compte au Comité de Pilotage 

et au CNE. 

 

4. La mission se déroulera à Bamako. 

 

5. La durée de la mission est de six (06) mois à partir de la date de signature du contrat. 
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6. Les consultants intéressés doivent produire dans leur dossier de candidature les informations 

présentant leurs structures et démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations prévues : 

références pour des prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité d’expertises adéquates, y compris le personnel clé nécessaire à l’exécution de la 

mission.  

 
A cet effet, il est demandé aux consultants de fournir les documents attestant leurs expériences 

pertinentes en rapport avec la mission (pages de garde et de signature des contrats, attestations de 

service faits, procès-verbaux de réception et CV du personnel clé). 

 

N.B. : Toute référence non accompagnée de la preuve de la réalisation ne sera pas prise en 

compte. 
 

7. Une liste restreinte d’au moins trois (3) et de six (6) bureaux au plus ayant présenté le 

maximum d’expériences et fourni le personnel clé nécessaire à l’exécution de la mission 

sera établie à l’issue de l’avis à manifestation d’intérêt.  
 

8. Les critères et la procédure de sélection seront conformes aux accords de financement et 

aux dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant 

code des marchés publics et des délégations de service public et ses textes subséquents. 

Les consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences 

respectives. Un acte d’intention de groupement devra être fourni à cet effet.  

 

9. La méthode de sélection sera la Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ). 
 

10. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous tous les jours ouvrables de 08 h 00 mn à 16 h 00 mn à l’Unité de 

Gestion du PCA-GIRE, BP : 66, Tel. : (223) 20 21 37 76 / 92 18 44 94 sise dans la cour 

de la Direction Nationale de l’Hydraulique - Bamako, Square Patrice Lumumba, 

www.giremali.org ou www.giremali.ml ou  www.dnhmali.org. 
  

11. Les expressions d’intérêt devront être soumises à Monsieur le Directeur National de 

l’Hydraulique, en langue française, en trois (3) exemplaires dont un (01) original, à l’adresse 

ci-dessus au plus tard le 13 Novembre 2019 à 10 h 00 mn, sous pli fermé portant 

expressément, en plus du nom et de l’adresse du candidat, la mention « Manifestation 

d’intérêt pour les services de consultants en vue de définir une priorisation pour 

l'élaboration des textes d'application du Code de l'Eau et veiller à leur élaboration et 

adoption». 
 

 

Le Directeur National 

 

  Yaya BOUBACAR 

      Chevalier de l’Ordre National 

 
 

http://www.giremali.ml/
http://www.dnhmali.org/
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MINISTERE DE L’ENRGIE ET DE L’EAU 

           ----------------- 

DIRECTION NATIONALE DE 

 REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple - Un But- Une Foi 

---------------------- 

L’HYDRAULIQUE 

------------------ 

   

PROGRAMME CONJOINT D’APPUI 

A LA GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 

-------------------- 

  

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

Programme Conjoint d'Appui à la GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 2015-2019 

 

12. Le Gouvernement du Mali a obtenu des dons du Royaume des Pays-Bas et de Suède afin 

de couvrir les coûts du Programme Conjoint d’Appui à la Gestion Intégrée des Ressources 

en Eau (PCA-GIRE) 2015-2019 et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 

accordées au titre de ces dons pour financer les services de Consultants en vue de préparer 

et actualiser un bilan des Ressources Humaines du secteur de l’eau au Mali.  
 

13. Le Directeur National de l’Hydraulique invite les Consultants (Bureaux d’études) intéressés 

à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessous. Ils doivent 

produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations prévues : 

documents de référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité du personnel, logistique, etc.).  
 

14. Les objectifs de la mission se présentent comme suit :  
 

- Objectif général : préparer et actualiser un bilan des ressources humaines du secteur de 

l'eau au Mali. 
 

- Objectifs spécifiques : 
 

 Elaborer et valider un bilan des ressources humaines actuellement 

opérationnelles pour la gestion de l’eau et de ses usages par la DNH et le 

CNE ; 

 

  Dégager dans ce bilan, les tendances des ressources humaines en matière de 

genre et d’adaptation au changement climatique. 
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15. La mission se déroulera dans toutes les régions du Mali où les conditions sécuritaires s’y 

prêtent et le District de Bamako. 

 

16. La durée de la mission est de soixante (60) jours à partir de la date de signature du contrat. 

 

17. Les consultants intéressés doivent produire dans leur dossier de candidature les informations 

présentant leurs structures et démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations prévues : 

références pour des prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité d’expertises adéquates, y compris le personnel clé nécessaire à l’exécution de la 

mission.  

 
A cet effet, il est demandé aux consultants de fournir les documents attestant leurs expériences 

pertinentes en rapport avec la mission (pages de garde et de signature des contrats, attestations de 

service faits, procès-verbaux de réception et CV du personnel clé). 

 

N.B. : Toute référence non accompagnée de la preuve de la réalisation ne sera pas prise en 

compte. 
 

18. Une liste restreinte d’au moins trois (3) et de six (6) bureaux au plus ayant présenté le 

maximum d’expériences et fourni le personnel clé nécessaire à l’exécution de la mission 

sera établie à l’issue de l’avis à manifestation d’intérêt.  
 

19. Les critères et la procédure de sélection seront conformes aux accords de financement et 

aux dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant 

code des marchés publics et des délégations de service public et ses textes subséquents. 

Les consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences 

respectives. Un acte d’intention de groupement devra être fourni à cet effet.  

 

20. La méthode de sélection sera la Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ). 
 

21. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous tous les jours ouvrables de 08 h 00 mn à 16 h 00 mn à l’Unité de 

Gestion du PCA-GIRE, BP : 66, Tel. : (223) 20 21 37 76 / 92 18 44 94 sise dans la cour 

de la Direction Nationale de l’Hydraulique - Bamako, Square Patrice Lumumba, 

www.giremali.org ou www.giremali.ml ou  www.dnhmali.org. 
  

22. Les expressions d’intérêt devront être soumises à Monsieur le Directeur National de 

l’Hydraulique, en langue française, en trois (3) exemplaires dont un (01) original, à l’adresse 

ci-dessus au plus tard le 13 Novembre 2019 à 10 h 00 mn, sous pli fermé portant 

expressément, en plus du nom et de l’adresse du candidat, la mention « Manifestation 

d’intérêt pour les services de consultants en vue de préparer et actualiser un bilan des 

Ressources Humaines du secteur de l’eau au Mali». 
 

 

Le Directeur National 

Yaya BOUBACAR 

      Chevalier de l’Ordre National 

http://www.giremali.ml/
http://www.dnhmali.org/
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MINISTERE DE L’ENRGIE ET DE L’EAU 

           ----------------- 

DIRECTION NATIONALE DE 

 REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple - Un But- Une Foi 

---------------------- 

L’HYDRAULIQUE 

------------------ 

   

PROGRAMME CONJOINT D’APPUI 

A LA GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 

-------------------- 

  

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

Programme Conjoint d'Appui à la GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 2015-2019 

1. Le Gouvernement du Mali a obtenu des dons du Royaume des Pays-Bas et de la 

Suède afin de couvrir les coûts du Programme Conjoint d’Appui à la Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau (PCA-GIRE) 2015-2019 et a l’intention d’utiliser 

une partie des sommes accordées au titre de ces dons pour financer les services de 

Consultants pour la réalisation d’une étude en vue d’élaborer et adopter une 

stratégie concrète de gestion de la contribution financière de la Gestion Intégrée 

des Ressources en Eau au Mali (CF-GIRE). 

 

2. Le Directeur National de l’Hydraulique invite les Consultants (Bureaux d’études) 

intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-

dessous. Ils doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés pour 

les prestations prévues : documents de référence de prestations similaires, expérience 

dans des missions comparables, disponibilité du personnel, logistique, etc.).  

 

3. Les objectifs de la mission se présentent comme suit :  

 

- Objectif général : élaborer et adopter une stratégie concrète de gestion de la 

contribution financière GIRE ; 

 

- Objectifs spécifiques : 

 

 formuler et adopter une stratégie détaillée de mise en application de la CF-GIRE 

par les parties prenantes (surtout les ministères en charge de l’eau et des finances) ; 

 

 analyser les contributions possibles des différents secteurs d’usage de l’eau ; 

 

 soumettre la stratégie au Conseil National de l’Eau pour validation. 
 

4. La mission se déroulera sur toute l’étendue du territoire national.   

 

5. La durée de la mission est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de 

signature du contrat. 

 

6. Les consultants intéressés doivent produire dans leur dossier de candidature les 

informations présentant leurs structures et démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 
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prestations prévues : références pour des prestations similaires, expérience dans des 

missions comparables, disponibilité d’expertises adéquates, y compris le personnel 

clé nécessaire à l’exécution de la mission dans les domaines d’élaboration et 

adoption de stratégie de gestion de la contribution financière de la Gestion Intégrée 

des Ressources en Eau au Mali (CF-GIRE). 
 

A cet effet, il est demandé aux consultants de fournir les documents attestant leurs expériences 

pertinentes en rapport avec la mission (pages de garde et de signature des contrats, attestations de 

service faits, procès-verbaux de réception et CV du personnel clé). 

 

N.B. : Toute référence non accompagnée de la preuve de la réalisation ne sera pas prise en 

compte. 
 

7. Une liste restreinte d’au moins trois (3) et de six (6) bureaux au plus ayant 

présenté le maximum d’expériences et fourni le personnel clé nécessaire à 

l’exécution de la mission sera établie à l’issue de l’avis à manifestation d’intérêt.  
 

8. La méthode de sélection sera la Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ). 

 

9. Les critères et la procédure de sélection seront conformes aux accords de 

financement et aux dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service 

public et ses textes subséquents. Les consultants peuvent s’associer avec d’autres 

firmes pour renforcer leurs compétences respectives. Un acte d’intention de 

groupement devra être fourni à cet effet. 
 

10. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l'adresse mentionnée ci-dessous tous les jours ouvrables de 08 h 00 mn à 16 h 00 

mn à l’Unité de Gestion du PCA-GIRE, BP : 66, Tel. : (223) 20 21 37 76 / 92 18 

44 94 sise dans la cour de la Direction Nationale de l’Hydraulique - Bamako, 

Square Patrice Lumumba, www.giremali.org ou www.giremali.ml ou  

www.dnhmali.org   
 

11. Les expressions d’intérêt devront être soumises à Monsieur le Directeur National de 

l’Hydraulique, en langue française, en trois (3) exemplaires dont un (01) original, à 

l’adresse ci-dessus au plus tard le 13 Novembre 2019 à 10 h 00 mn, sous pli fermé 

portant expressément, en plus du nom et de l’adresse du candidat, la mention 

« Manifestation d’intérêt pour les services de consultants afin d’élaborer et adopter 

une stratégie concrète de gestion de la contribution financière de la Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau au Mali (CF-GIRE) ». 
 

 

Le Directeur National 

Yaya BOUBACAR 

      Chevalier de l’Ordre National 

 

http://www.giremali.ml/
http://www.dnhmali.org/
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MINISTERE DE L’ENRGIE ET DE L’EAU 

           ----------------- 

DIRECTION NATIONALE DE 

 REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple - Un But- Une Foi 

---------------------- 

L’HYDRAULIQUE 

------------------ 

   

PROGRAMME CONJOINT D’APPUI 

A LA GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 

-------------------- 

  

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

Programme Conjoint d'Appui à la GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 2015-2019 

 

1. Le Gouvernement du Mali a obtenu des dons du Royaume des Pays-Bas et de 

la Suède afin de couvrir les coûts du Programme Conjoint d’Appui à la 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PCA-GIRE) 2015-2019 et a 

l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces dons pour 

financer les services de Consultants pour la réalisation d’une étude en vue 

d’élaborer et adopter une stratégie concrète de gestion de la contribution 

financière de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau au Mali (CF-GIRE). 

 

2. Le Directeur National de l’Hydraulique invite les Consultants (Bureaux d’études) 

intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-

dessous. Ils doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés 

pour les prestations prévues : documents de référence de prestations similaires, 

expérience dans des missions comparables, disponibilité du personnel, logistique, 

etc.).  
 

3. Les objectifs de la mission se présentent comme suit :  

 

- Objectif général : élaborer et adopter une stratégie concrète de gestion de la 

contribution financière GIRE ; 

 

- Objectifs spécifiques : 

 

 formuler et adopter une stratégie détaillée de mise en application de la CF-GIRE 

par les parties prenantes (surtout les ministères en charge de l’eau et des finances) ; 

 

 analyser les contributions possibles des différents secteurs d’usage de l’eau ; 
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 soumettre la stratégie au Conseil National de l’Eau pour validation. 
 

4. La mission se déroulera sur toute l’étendue du territoire national.   

 

5. La durée de la mission est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de 

signature du contrat. 

 

6. Les consultants intéressés doivent produire dans leur dossier de candidature les 

informations présentant leurs structures et démontrant qu’ils sont qualifiés pour 

les prestations prévues : références pour des prestations similaires, expérience 

dans des missions comparables, disponibilité d’expertises adéquates, y compris le 

personnel clé nécessaire à l’exécution de la mission dans les domaines 

d’élaboration et adoption de stratégie de gestion de la contribution financière 

de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau au Mali (CF-GIRE). 
A cet effet, il est demandé aux consultants de fournir les documents attestant leurs expériences 
pertinentes en rapport avec la mission (pages de garde et de signature des contrats, attestations de 
service faits, procès-verbaux de réception et CV du personnel clé). 
 

N.B. : Toute référence non accompagnée de la preuve de la réalisation ne sera pas prise en 

compte. 

7. Une liste restreinte d’au moins trois (3) et de six (6) bureaux au plus ayant présenté le 

maximum d’expériences et fourni le personnel clé nécessaire à l’exécution de la mission sera 

établie à l’issue de l’avis à manifestation d’intérêt.  
 

8. La méthode de sélection sera la Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ). 

 

9. Les critères et la procédure de sélection seront conformes aux accords de 

financement et aux dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 

2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service 

public et ses textes subséquents. Les consultants peuvent s’associer avec 

d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives. Un acte 

d’intention de groupement devra être fourni à cet effet. 
 

10. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l'adresse mentionnée ci-dessous tous les jours ouvrables de 08 h 00 mn à 16 h 

00 mn à l’Unité de Gestion du PCA-GIRE, BP : 66, Tel. : (223) 20 21 37 76 / 

92 18 44 94 sise dans la cour de la Direction Nationale de l’Hydraulique - 

Bamako, Square Patrice Lumumba, www.giremali.org ou www.giremali.ml ou  

www.dnhmali.org   
 

11. Les expressions d’intérêt devront être soumises à Monsieur le Directeur National 

de l’Hydraulique, en langue française, en trois (3) exemplaires dont un (01) 

original, à l’adresse ci-dessus au plus tard le 13 Novembre 2019 à 10 h 00 mn, 

sous pli fermé portant expressément, en plus du nom et de l’adresse du candidat, 

la mention « Manifestation d’intérêt pour les services de consultants afin 

d’élaborer et adopter une stratégie concrète de gestion de la contribution 

financière de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau au Mali (CF-GIRE) ». 
Le Directeur National 

Yaya BOUBACAR 

      Chevalier de l’Ordre National 

http://www.giremali.ml/
http://www.dnhmali.org/
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MINISTERE DE L’ENRGIE ET DE L’EAU 

           ----------------- 

DIRECTION NATIONALE DE 

 REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple - Un But- Une Foi 

---------------------- 

L’HYDRAULIQUE 

------------------ 

   

PROGRAMME CONJOINT D’APPUI 

A LA GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 

-------------------- 

  

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

Programme Conjoint d'Appui à la GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 2015-2019 

1. Le Gouvernement du Mali a obtenu des dons du Royaume des Pays-Bas et 

de la Suède afin de couvrir les coûts du Programme Conjoint d’Appui à la 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PCA-GIRE) 2015-2019 et a 

l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces dons 

pour financer les services de Consultants pour la réalisation d’une étude en 

vue de définir et d’adopter les taux d’application de la contribution 

financière de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau au Mali (CF-

GIRE) par secteur d’usages. 

 

2. Le Directeur National de l’Hydraulique invite les Consultants (Bureaux 

d’études) intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir les services 

décrits ci-dessous. Ils doivent produire les informations démontrant qu’ils 

sont qualifiés pour les prestations prévues : documents de référence de 

prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité du personnel, logistique, etc.).  
 

3. Les objectifs de la mission se présentent comme suit :  

 

- Objectif général : définir et adopter les taux d'application de la Contribution 

Financière de la GIRE par secteur d'usage ; 

 

- Objectifs spécifiques : 

 

 discuter et adopter les taux d’application de la CF-GIRE par les différents secteurs 

concernés ; 

  

 soumettre et valider les taux avec le Conseil National de l’Eau ; 

 

 faire prendre une Décision par arrêté interministériel fixant les taux selon les 

usages et les usagers. 

 

4. La mission se déroulera sur toute l’étendue du territoire national.   
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5. La durée de la mission est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de 

signature du contrat. 

 

6. Les consultants intéressés doivent produire dans leur dossier de candidature 

les informations présentant leurs structures et démontrant qu’ils sont qualifiés 

pour les prestations prévues : références pour des prestations similaires, 

expérience dans des missions comparables, disponibilité d’expertises 

adéquates, y compris le personnel clé nécessaire à l’exécution de la mission 

dans les domaines d’application de la contribution financière de la Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau au Mali (CF-GIRE) par secteur d’usages. 

 
A cet effet, il est demandé aux consultants de fournir les documents attestant leurs expériences 

pertinentes en rapport avec la mission (pages de garde et de signature des contrats, attestations de 

service faits, procès-verbaux de réception et CV du personnel clé). 

 

N.B. : Toute référence non accompagnée de la preuve de la réalisation ne sera pas prise en 

compte. 
 

7. Une liste restreinte d’au moins trois (3) et de six (6) bureaux au plus ayant 

présenté le maximum d’expériences et fourni le personnel clé nécessaire à 

l’exécution de la mission sera établie à l’issue de l’avis à manifestation 

d’intérêt.  
 

8. La méthode de sélection sera la Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ). 

 

9. Les critères et la procédure de sélection seront conformes aux accords de 

financement et aux dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des 

délégations de service public et ses textes subséquents. Les consultants 

peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences 

respectives. Un acte d’intention de groupement devra être fourni à cet effet. 
 

10. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous tous les jours ouvrables 

de 08 h 00 mn à 16 h 00 mn à l’Unité de Gestion du PCA-GIRE, BP : 66, 

Tel. : (223) 20 21 37 76 / 92 18 44 94 sise dans la cour de la Direction 

Nationale de l’Hydraulique - Bamako, Square Patrice Lumumba, 

www.giremali.org ou www.giremali.ml ou  www.dnhmali.org   
 

11. Les expressions d’intérêt devront être soumises à Monsieur le Directeur 

National de l’Hydraulique, en langue française, en trois (3) exemplaires dont 

un (01) original, à l’adresse ci-dessus au plus tard le 13 Novembre 2019 à 

10 h 00 mn, sous pli fermé portant expressément, en plus du nom et de 

l’adresse du candidat, la mention « Manifestation d’intérêt pour les services 

de consultants afin de réaliser une étude en vue de définir et d’adopter les 

taux d’application de la contribution financière de la Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau au Mali (CF-GIRE) par secteur d’usages ». 
 

Le Directeur National 

                                                                                                         Yaya BOUBACAR 

  Chevalier de l’Ordre National 

http://www.giremali.ml/
http://www.dnhmali.org/
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MINISTERE DE L’ENRGIE ET DE L’EAU 

           ----------------- 

DIRECTION NATIONALE DE 

 REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple - Un But- Une Foi 

---------------------- 

L’HYDRAULIQUE 

------------------ 

   

PROGRAMME CONJOINT D’APPUI 

A LA GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 

-------------------- 

  

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

Programme Conjoint d'Appui à la GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 2015-2019 

1. Le Gouvernement du Mali a obtenu des dons du Royaume des Pays-

Bas et de Suède afin de couvrir les coûts du Programme Conjoint 

d’Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PCA-GIRE) 

2015-2019 et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées 

au titre de ces dons pour financer les services de Consultants en vue 

d’actualiser et compléter un diagnostic des instruments techniques 

existant au Ministère en charge de l’Eau. 

2. Le Directeur National de l’Hydraulique invite les Consultants (Bureaux 

d’études) intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir les 

services décrits ci-dessous. Ils doivent produire les informations 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations prévues : documents 

de référence de prestations similaires, expérience dans des missions 

comparables, disponibilité du personnel, logistique, etc.).  

3. Les objectifs de la mission se présentent comme suit :  
 

- Objectif général : actualiser et compléter un diagnostic des instruments techniques 

existant au Ministère en charge de l’Eau. 
 

- Objectifs spécifiques : 
 

 Actualiser et compléter un diagnostic des instruments techniques existants au 

sein du ministère en charge de l’eau (situation et état de fonctionnalité des 

réseaux de mesures, réseaux de communication, bases de données, SIG, 

modèles, traitement d’images satellites, capacités des laboratoires, sites web, 

etc) ; 

 

  Réaliser l’inventaire et l’état de fonctionnalité des instruments et des 

équipements des institutions au sein du Ministère en charge de l’eau ; 

 

  Réaliser le diagnostic et l’état des réseaux de suivi des ressources en eau ; 

 

 Diagnostiquer le mode de communication et d’échange des données ; 
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 Analyser et définir le mode de stockage et de traitement des données sur les 

ressources en eau, y compris la sécurisation des données ; 

 Faire des propositions pour améliorer les procédures et instruments. 
 

4. La mission se déroulera tous les services du Ministère en charge de l’Eau 

à l’échelle nationale. 

 

5. La durée de la mission est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date 

de signature du contrat. 

 

6. Les consultants intéressés doivent produire dans leur dossier de 

candidature les informations présentant leurs structures et démontrant 

qu’ils sont qualifiés pour les prestations prévues : références pour des 

prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité d’expertises adéquates, y compris le personnel clé nécessaire 

à l’exécution de la mission.  
A cet effet, il est demandé aux consultants de fournir les documents attestant leurs expériences 

pertinentes en rapport avec la mission (pages de garde et de signature des contrats, attestations de 

service faits, procès-verbaux de réception et CV du personnel clé). 

N.B. : Toute référence non accompagnée de la preuve de la réalisation ne sera pas prise en 

compte. 

7. Une liste restreinte d’au moins trois (3) et de six (6) bureaux au plus ayant 

présenté le maximum d’expériences et fourni le personnel clé nécessaire à 

l’exécution de la mission sera établie à l’issue de l’avis à manifestation 

d’intérêt.  

 

8. Les critères et la procédure de sélection seront conformes aux accords de 

financement et aux dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 

septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations 

de service public et ses textes subséquents. Les consultants peuvent s’associer 

avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives. Un acte 

d’intention de groupement devra être fourni à cet effet.  

9. La méthode de sélection sera la Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ). 

 

10. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous tous les jours 

ouvrables de 08 h 00 mn à 16 h 00 mn à l’Unité de Gestion du PCA-
EGIRE, BP : 66, Tel. : (223) 20 21 37 76 / 92 18 44 94 sise dans la cour de la 

Direction Nationale de l’Hydraulique - Bamako, Square Patrice Lumumba, 

www.giremali.org ou www.giremali.ml ou  www.dnhmali.org. 

 

11. Les expressions d’intérêt devront être soumises à Monsieur le Directeur National 

de l’Hydraulique, en langue française, en trois (3) exemplaires dont un (01) 

original, à l’adresse ci-dessus au plus tard le 13 Novembre 2019 à 10 h 00 mn, 

sous pli fermé portant expressément, en plus du nom et de l’adresse du candidat, 

la mention « Manifestation d’intérêt pour les services de consultants en vue 

d’actualiser et compléter un diagnostic des instruments techniques existant au 

Ministère en charge de l’Eau». 

Le Directeur National 

Yaya BOUBACAR 

      Chevalier de l’Ordre National 

 

http://www.giremali.ml/
http://www.dnhmali.org/
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MINISTERE DE L’ENRGIE ET DE L’EAU 

           ----------------- 

DIRECTION NATIONALE DE 

 REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple - Un But- Une Foi 

---------------------- 

L’HYDRAULIQUE 

------------------ 

   

PROGRAMME CONJOINT D’APPUI 

A LA GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 

-------------------- 

  

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

Programme Conjoint d'Appui à la GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 2015-2019 
 

1. Le Gouvernement du Mali a obtenu des dons du Royaume des 

Pays-Bas et de Suède afin de couvrir les coûts du Programme 

Conjoint d’Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

(PCA-GIRE) 2015-2019 et a l’intention d’utiliser une partie des 

sommes accordées au titre de ces dons pour financer les services de 

Consultants en vue de définir et mettre en œuvre un programme de 

renforcement des capacités techniques de la DNH et des services 

techniques du Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE). 
 

2. Le Directeur National de l’Hydraulique invite les Consultants 

(Bureaux d’études) intéressés à présenter leur candidature en vue de 

fournir les services décrits ci-dessous. Ils doivent produire les 

informations démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 

prévues : documents de référence de prestations similaires, expérience 

dans des missions comparables, disponibilité du personnel, logistique, 

etc.).  
 

3. Les objectifs de la mission se présentent comme suit :  
 

- Objectif général : définir et mettre en œuvre un programme de renforcement des 

capacités techniques de la DNH et des services techniques du Ministère de l’Energie 

et de l’Eau (MEE). 
 

- Objectifs spécifiques : 
 

 Elaborer un programme de renforcement des capacités techniques de la DNH 

et les autres services impliqués dans la GIRE ; 

 

 Proposer un programme de réhabilitation ou d’acquisition des instruments et 

des équipements identifiés dans le cadre du renforcement des capacités. 
 

4. La mission se déroulera tous les services du Ministère en charge de 

l’Eau à l’échelle nationale, ainsi que tous les réseaux de mesure, de 

communication et tous les sites des usages importants. 
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5. La durée de la mission est de soixante (60) jours à partir de la date de 

signature du contrat. 

 

6. Les consultants intéressés doivent produire dans leur dossier de 

candidature les informations présentant leurs structures et démontrant 

qu’ils sont qualifiés pour les prestations prévues : références pour des 

prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité d’expertises adéquates, y compris le personnel clé 

nécessaire à l’exécution de la mission.  
A cet effet, il est demandé aux consultants de fournir les documents attestant leurs expériences 

pertinentes en rapport avec la mission (pages de garde et de signature des contrats, attestations de 

service faits, procès-verbaux de réception et CV du personnel clé). 

N.B. : Toute référence non accompagnée de la preuve de la réalisation ne sera pas prise en 

compte. 

7. Une liste restreinte d’au moins trois (3) et de six (6) bureaux au 

plus ayant présenté le maximum d’expériences et fourni le 

personnel clé nécessaire à l’exécution de la mission sera établie à 

l’issue de l’avis à manifestation d’intérêt.  
 

8. Les critères et la procédure de sélection seront conformes aux 

accords de financement et aux dispositions du Décret n°2015-

0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des 

marchés publics et des délégations de service public et ses textes 

subséquents. Les consultants peuvent s’associer avec d’autres 

firmes pour renforcer leurs compétences respectives. Un acte 

d’intention de groupement devra être fourni à cet effet.  

 

9. La méthode de sélection sera la Sélection Fondée sur la Qualité 

(SFQ). 
 

10. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous tous les jours 

ouvrables de 08 h 00 mn à 16 h 00 mn à l’Unité de Gestion du 

PCA-GIRE, BP : 66, Tel. : (223) 20 21 37 76 / 92 18 44 94 sise 

dans la cour de la Direction Nationale de l’Hydraulique - Bamako, 

Square Patrice Lumumba, www.giremali.org ou www.giremali.ml 

ou  www.dnhmali.org. 

 

11. Les expressions d’intérêt devront être soumises à Monsieur le 

Directeur National de l’Hydraulique, en langue française, en trois (3) 

exemplaires dont un (01) original, à l’adresse ci-dessus au plus tard 

le 13 Novembre 2019 à 10 h 00 mn, sous pli fermé portant 

expressément, en plus du nom et de l’adresse du candidat, la mention 

« Manifestation d’intérêt pour les services de consultants en vue de 

définir et mettre en œuvre un programme de renforcement des 

capacités techniques de la DNH et des services techniques du 

Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE)». 
Le Directeur National 

Yaya BOUBACAR 

        Chevalier de l’Ordre National 

http://www.giremali.ml/
http://www.dnhmali.org/
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MINISTERE DE L’ENRGIE ET DE L’EAU 

           ----------------- 

DIRECTION NATIONALE DE 

 REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple - Un But- Une Foi 

---------------------- 

L’HYDRAULIQUE 

------------------ 

   

PROGRAMME CONJOINT D’APPUI 

A LA GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 

-------------------- 

  

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

Programme Conjoint d'Appui à la GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 2015-2019 
 

1. Le Gouvernement du Mali a obtenu des dons du Royaume des Pays-Bas et de Suède afin de couvrir 

les coûts du Programme Conjoint d’Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PCA-GIRE) 

2015-2019 et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces dons pour 

financer les services de Consultants en vue d’identifier et caractériser les Instituts d’enseignement et 

Centres de Formation. 

 

2. Le Directeur National de l’Hydraulique invite les Consultants (Bureaux d’études) intéressés à présenter 

leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessous. Ils doivent produire les informations 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations prévues : documents de référence de prestations 

similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité du personnel, logistique, etc.).  

 

3. Les objectifs de la mission se présentent comme suit :  

 

- Objectif général : identifier et caractériser les Instituts d’enseignement et Centres de Formation. 

 

- Objectifs spécifiques : 

 

 recenser des institutions d’enseignement supérieur et des centres de formation offrant des formations 

pour le secteur de l’eau au sens large, aux niveaux national, régional et international. Ce recensement 

s’appuiera sur une liste de pays dans lesquels seront effectuées les formations, établie de commun 

accord avec la DNH ; 

 

 préciser les types de formations proposées (niveaux, thèmes), la disponibilité et les conditionnalités 

éventuelles pour des inscriptions, les coûts d’inscription et autres coûts, des coordonnées de contact 

complètes y compris le nom d’une personne de contact, des indications sur les possibilités 

d’hébergement, une appréciation générale de la qualité de l’enseignement fourni et des diplômes 

délivrés ; 

 formuler les critères de sélection des candidats aux formations entre les différentes institutions 

retenues ; 

 Faire une répartition des candidats et évaluer avec précision les coûts des formations (inscriptions, 

frais scolaires, logement et subsistance des étudiants, billets d’avion le cas échéant). 
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4. La mission se déroulera dans toutes les régions du Mali où les conditions sécuritaires s’y prêtent et le 

District de Bamako. 

 

5. La durée de la mission est de quarante-cinq  (45) jours à partir de la date de signature du contrat. 

 

6. Les consultants intéressés doivent produire dans leur dossier de candidature les informations présentant 

leurs structures et démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations prévues : références pour des 

prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité d’expertises adéquates, y 

compris le personnel clé nécessaire à l’exécution de la mission.  

A cet effet, il est demandé aux consultants de fournir les documents attestant leurs expériences pertinentes 

en rapport avec la mission (pages de garde et de signature des contrats, attestations de service faits, 

procès-verbaux de réception et CV du personnel clé). 

N.B. : Toute référence non accompagnée de la preuve de la réalisation ne sera pas prise en compte. 

7. Une liste restreinte d’au moins trois (3) et de six (6) bureaux au plus ayant présenté le maximum 

d’expériences et fourni le personnel clé nécessaire à l’exécution de la mission sera établie à l’issue de 

l’avis à manifestation d’intérêt.  

 

8. Les critères et la procédure de sélection seront conformes aux accords de financement et aux 

dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés 

publics et des délégations de service public et ses textes subséquents. Les consultants peuvent 

s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives. Un acte d’intention de 

groupement devra être fourni à cet effet.  

 

9. La méthode de sélection sera la Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ). 

 

10. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous tous les jours ouvrables de 08 h 00 mn à 16 h 00 mn à l’Unité de Gestion du PCA-GIRE, BP : 

66, Tel. : (223) 20 21 37 76 / 92 18 44 94 sise dans la cour de la Direction Nationale de l’Hydraulique 

- Bamako, Square Patrice Lumumba, www.giremali.org ou www.giremali.ml ou  www.dnhmali.org. 

  

11. Les expressions d’intérêt devront être soumises à Monsieur le Directeur National de l’Hydraulique, en 

langue française, en trois (3) exemplaires dont un (01) original, à l’adresse ci-dessus au plus tard le 13 

Novembre 2019 à 10 h 00 mn, sous pli fermé portant expressément, en plus du nom et de l’adresse du 

candidat, la mention « Manifestation d’intérêt pour les services de consultants en vue d’identifier et 

caractériser les Instituts d’enseignement et Centres de Formation». 

Bamako, le 

 

Le Directeur National 

Yaya BOUBACAR 

Chevalier de l’Ordre National 

 

 

 

 

http://www.giremali.ml/
http://www.dnhmali.org/
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MINISTERE DE L’ENRGIE ET DE L’EAU 

           ----------------- 

DIRECTION NATIONALE DE 

 REPUBLIQUE DU MALI 

Un Peuple - Un But- Une Foi 

---------------------- 

L’HYDRAULIQUE 

------------------ 

   

PROGRAMME CONJOINT D’APPUI 

A LA GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 

-------------------- 

  

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

Programme Conjoint d'Appui à la GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES EN EAU (PCA-GIRE) 2015-2019 
 

1. Le Gouvernement du Mali a obtenu des dons du Royaume des 

Pays-Bas et de la Suède afin de couvrir les coûts du Programme 

Conjoint d’Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

(PCA-GIRE) 2015-2019 et a l’intention d’utiliser une partie des 

sommes accordées au titre de ces dons pour financer les 

services de Consultants pour les services d’un (01) Expert en 

Communication.   

 

2. Les termes de référence pour le poste sont disponibles au 

Secrétariat de l’Unité de Gestion du PCA-GIRE sis à la 

Direction Nationale de l’Hydraulique et sur les sites web 

suivants : www.giremali.org ou www.giremali.ml ou  

www.dnhmali.org. 

 

3. Date limite de dépôt des dossiers  

 

Les dossiers devront être adressés à Monsieur le Directeur National de l’Hydraulique, sous 

plis fermés en langue française, en trois (3) exemplaires dont un (01) original, avec la mention : 

« Candidature au poste de Spécialiste en Communication  de l’Unité de Gestion GIRE (UG-

GIRE) » au niveau du Secrétariat de l’UG-GIRE sise dans la cour de la Direction Nationale 

de l’Hydraulique, près Hôtel de l’Amitié, Bamako, au plus tard le 15 Novembre 2019 à 10 h 

00 mn. 
 

Pour toutes informations complémentaires, s’adresser à Mme CISSE Youma COULIBALY, 

Email : c.youma@yahoo.fr. Tel : (00223) 92 18 44 94. 

 

4. Les trois (03) meilleurs candidats pourront être conviés à des 

interviews dans la salle de réunion de l’Unité de Gestion GIRE 

le 20 Novembre 2019. 

 

Le Directeur National 

Yaya BOUBACAR 

      Chevalier de l’Ordre National 

AVIS DE RECRUTEMENT 

http://www.giremali.ml/
http://www.dnhmali.org/
mailto:c.youma@yahoo.fr
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RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DES OFFRES DECISION DU CRD 
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