
Appel à manifestation d’intérêt

« Appel à manifestation d’intérêt pour l’établissement d’une liste restreinte en 
vue de la consultation pour les prestations de maîtrise d’œuvre architecturale 
et technique des travaux de construction du nouveau siège d’Orange Mali »

Orange Mali organise un Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’établissement d’une liste restreinte de 
cabinets d’architectes qui seront invités à concourir dans le cadre du projet de construction du nouveau 
siège d’Orange Mali à Bamako, Hamdallaye ACI 2000.

1. La Direction d’Orange Mali invite les cabinets d’architectes nationaux inscrits au tableau de l’ordre des 
architectes du Mali et les cabinets internationaux à présenter, dans le strict respect de la réglementation 
applicable, leur candidature en vue de participer à la consultation. Les cabinets d’architectes intéressés 
doivent produire les informations en langue française sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations requises. Ils doivent, à cet effet, fournir :

• Une présentation de la composition de l’équipe ou du groupement ;
• L’organisation du cabinet et/ou de chaque membre du groupement ;
• Les moyens humains (profils, compétences) ;
• Les références récentes (sur les cinq dernières années) en bâtiments tertiaires, en Afrique 
   subsaharienne, accompagnées des pages de garde et de signature des contrats ainsi que 
   les attestations de bonne fin des maîtres d’ouvrage ;
• Les références similaires en bâtiment pour usage de bureaux d’au moins 10 000 m² 
    avec sous-sol, accompagnées des pages de garde et de signature des contrats ainsi 
    que les attestations de bonne fin des maîtres d’ouvrage ;
• Une lettre de manifestation d’intérêt à participer à la consultation 

2. Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. Orange 
Mali se réserve le droit d’exiger ou de chercher, si nécessaire, des informations supplémentaires pour 
vérifier/confirmer la régularité et l’authenticité des informations et documents fournis pendant l’examen des 
dossiers des Consultants. 

3. Il sera établi, à la suite de cet appel à manifestation d’intérêt, une liste restreinte de cabinets d’architectes 
qui seront consultés pour les « prestations de maîtrise d’œuvre architecturale et technique des travaux 
de réalisation du nouveau siège d’Orange Mali à Bamako ».

4. Les cabinets d’architectes retenus sur la liste restreinte, à la suite de l’appel à candidature, peuvent 
s’associer avec des bureaux d’ingénieurs conseils nationaux inscrits au tableau de l’Ordre des Ingénieurs du 
Mali ou avec des bureaux d’ingénieurs étrangers pour répondre aux « prestations de maîtrise d’œuvre 
architecturale et technique des travaux de réalisation du nouveau siège d’Orange Mali à Bamako ».

5. Les cabinets d’architectes intéressés peuvent obtenir les informations sur les modalités et les termes de 
référence pour cet appel à manifestation d’intérêt et toutes les informations complémentaires à l’adresse 
suivante : agmc_dal@orangemali.com

Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées au plus tard le 20/06/2019 à 10h00 précises 
(heure de Bamako) à l’adresse suivante : ConsultationOrange@orangemali.com


