
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET 

SERVICES DE CONSULTANT (Firme) 

 
 SERBVICES DE CONSULTANT POUR L’ACTUALISATION DES ETUDES D’AVANT-PROJET 

DETAILLE (APD), ET L’ELABORATION DES DOSSIERS D’APPELS D’OFFRES DES TRAVAUX POUR 

LA PRODUCTION D’ELECTRICITE ASSOCIEE A LA REALISATION DU SEUIL DE KOUROUBA 

 

République du Mali 

Ministère de l’Energie et de l’Eau 

 

Projet d’Appui à la Promotion des Energies Renouvelables au Mali (PAPERM) 

 

Secteur : Energie 

Référence du Protocole d'Accord de Don : 5565155000952 

N° d’Identification du Projet : P-ML-FZ0-003 

 

Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à la Promotion des Energies Renouvelables 

au Mali (PAPERM) , et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour 

financer le contrat de service de Consultant pour l’actualisation des études d’Avant-Projet Détaillé (APD), et 

l’élaboration des Dossiers d’Appels d’Offres des travaux pour la production d’électricité associée à la 

réalisation du seuil de Kourouba.  

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 
 

1. l’élaborera de l'ensemble des dossiers techniques actualisés du volet hydroélectrique du seuil de 

Kourouba ; 

2. l’élaboration du DAO pour les travaux; 

3. la réalisation de l’étude d'impact environnemental et social (EIES) du raccordement et de l’électrification 

rurale ; 

4.  le renforcement des capacités des agents du Ministères de l’Energie et de l’Eau sur le suivi et la 

supervision des travaux du volet hydroélectrique. 

5.   Commencement des services envisagés en Mai 2018. 

 

La Cellule d’Exécution du Projet (CEP/PAPERM) invite par cet avis les Consultants à présenter leur 

candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les 

informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 

(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité 

de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de 

qualification.  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au 

« Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », Edition 

octobre 2015 de la Banque Africaine de Développement,   qui est disponible sur le site web de la Banque à 

l’adresse : http://www.afdb.org. La méthode de sélection est basée sur les qualifications du consultant (SBQ).  

 

Les critères et systèmes de points utilisés pour l’évaluation des Consultants sont définis comme suit : 

- Expérience générale de la firme (domaine d’activité, ancienneté) : 20/100 points ; 

- Expérience dans les missions similaires : 80/100 points. 

 

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

aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 08h00 à 12h30 et de 13h à 16h00 

(heure locale). 

 

http://www.afdb.org/


Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le jeudi 29 mars 

à 16H00 et porter expressément la mention «l’actualisation des études d’Avant-Projet Détaillé (APD) de 

Kourouba»  

 
À l'attention de : Monsieur Birama  DIOURTE,  Coordinateur CEP/PAPERM 

- Cellule d’Exécution du PAPERM: sise à l’Agence des Energies Renouvelables du Mali (AER-Mali) ; 

Complexe de l'ex-CRES, Plateau de Badalabougou, Tel : Bureau : (+223) 20 22 45 38  

- E-mail: paperm@afribonemali.net ; diourteb@yahoo.fr   
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