
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE DU MALI 

 

PROJET D’APPUI A LA PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES AU MALI 

(PAPERM) 

 

1. La République du Mali a reçu de la Banque Africaine de Développement, à travers les Fonds Stratégique 

pour le climat (FSC) et des Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA), un don de deux millions 

trente  mille dollars (2.030.000 USD) en vue de promouvoir et renforcer un environnement  favorable à 

l’essor des Energies Renouvelables(EnRs) au Mali. 

2. L’objectif général de ce don est de favoriser l’essor des énergies renouvelables au Mali. Les principaux 

résultats attendus sont l’amélioration du cadre politique, stratégique, réglementaire et institutionnel 

favorable à la promotion des énergies renouvelables ; le renforcement des capacités des acteurs, ainsi que 

la gestion des connaissance et l’amélioration de la communication et du plaidoyer en faveur des énergies 

renouvelables ; le renforcement du système de suivi et évaluation du sous-secteur des énergies 

renouvelables ainsi que la coordination stratégique du programme SREP-Mali. 

3. Le projet comporte les volets suivants : (a) appui du processus actuel de révision et de vulgarisation des 

textes du secteur (b) recruter une agence de communication & media (informatiques, animation 

médiatique, sensibilisation sur les Energies Renouvelables production des rapports et autre 

documentation) (c) recruter un expert en communication pour appuyer la cellule (d) recruter un expert en 

suivi et évaluation pour appuyer la cellule (e)  recruter une agence spécialisé en suivi et évaluation (établir 

des formations en suivi évaluation afin de diffuser des résultats, bonnes pratiques, leçons apprises) (f) 

réaliser l’audit externe annuel des comptes du projets (g) installer le système de gestion financière 

intégrée, former et assister les chargés de gestions financières de la cellule (h) recruter un bureau qui 

puisse réaliser diverses activités de formation (modélisation tarifaire, gestion des projets, planification 

énergétique, PPP, mobilisation des financements) (i) recruter un bureau qui puisse développer des 

documents standards & PPA (j) recruter un expert pour la mobilisation des financements additionnels (k) 

Réaliser diverses études ciblées sur le secteur des EnRs, l’impact sur des groupes ciblés (comme le 

genre) ou dans des domaines précis .  

4. L’acquisition des services se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque en matière 

d’utilisation des consultants, édition de mai 2008, révisé en juillet 2012.  

5. Les Avis à manifestations d’intérêt devraient être disponibles à partir du mois de Février et les dossiers 

d’appel d’offres à partir de Mars 2016.  

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intérêt, à l’adresse suivante :  

 

République du Mali 

Ministère de l’Energie et de l’Eau 

Direction Nationale de l’Energie 

Personne à contacter : Birama DIOURTE, Coordinateur CEP/PAPERM 

 Téléphone : (223) 20 22 45 38 / 76 18 28 10  

BP: 1872 

e-mail : directionenergie@energie.gouv.ml 

diourteb@yahoo.fr 
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