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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

SERVICES DE CONSULTANTS (Firmes) 

 

MALI 

 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE MINI CENTRALES HYDROELECTRIQUES ET LEURS 

RESEAUX  DE DISTRIBUTION ASSOCIES (PDM-HYDRO) 

 

Secteur Electricité  

 

Référence de l’Accord de financement : DON N° 2100155036124  

 

N° d’Identification du Projet : P-GW-FAO-004  

 

Le Gouvernement du Mali a reçu un financement du Groupe de la Banque africaine de développement  

afin de couvrir le coût du Projet de développement de mini centrales hydroélectriques et leurs réseaux  de 

distribution associés (PDM-HYDRO) et a l’intention d’utiliser une partie des ressources accordées pour 

financer le contrat de services de consultant chargé de l’étude de faisabilité de 60 localités rurales, hors 

réseaux. 
 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent: 
 

▪ L’échantillonnage des sites qui seront visités pour faire l’étude ;  
▪ Le dimensionnement technique des systèmes hybrides (groupe électrogène, champ PV, onduleurs, 

batterie, etc…)  ainsi que les  réseaux de distribution pour chacune de  60 localités,   
▪ L’évaluation du coût des ouvrages; 

▪ L’analyse économique et financière du projet;  
▪ L’étude d’impact environnementale et sociale ainsi que d’un Plan de gestion environnemental et 

social ;  
▪ Un schéma d’exploitation pour chaque localité; 
▪ Étude de faisabilité détaillée pour chacun des sites validés ; 
▪ Elaboration de l’avant-projet détaillé (APD) pour l’ensemble des sites validés ; 
▪ Elaboration des dossiers d’appel d’offres (DAO) pour la réalisation des infrastructures de 

production hybride et de distribution ; 
▪ Les TDR pour le recrutement du consultant en charge de la Maitrise d’œuvre des travaux et 

l’intermédiation sociale entre opérateurs, agence, communes et usagers ; 
 

La date prévue pour le démarrage des services du consultant est  le 11 février 2019. 

  
La société Energie du Mali SA, invite 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.  
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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 africaine de 

développement, Edition  octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org.  

 

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

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 

 

Société Energie du Mali SA (EDM-SA) 

BP : 69 ; Direction des Etudes et Planification Stratégique (DEPS) sise à l’ex 

immeuble de la BMS - ACI 2000-Bamako-Mali. 

    UNITE DE GESTION DU PROJET/ (PDM-HYDRO).  

    A L’ATTENTION DE MONSIEUR TOUNTOU BALLO.  

Coordonnateur du Projet -Unité de Gestion du (PDM-HYDRO). EDM-SA /  

    Mobile    : (00223) 66 75 36 65 ;  

    E-mail 1 : tballo@edm-sa.com.ml; 

E-mail 2 : ballotountou@yahoo.fr; 

 

Les informations peuvent être également demandées par courriel aux adresses ci-dessus.  
 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 21 

novembre 2018 à 10 h00, heure locale (Mali) et porter expressément la mention Projet de développement 

de mini-centrales hydroélectriques et leurs réseaux de distribution associés (PDM-HYDRO)-

Recrutement de Consultant, Etudes électrification de 60 localités rurales - Expression d’intérêt.   
 

Société Energie du Mali SA (EDM-SA) 

BP : 69 ; Direction des Etudes et Planification Stratégique (DEPS) sise à l’ex 

immeuble de la BMS - ACI 2000-Bamako-Mali. 

    UNITE DE GESTION DU PROJET/ (PDM-HYDRO).  

    A L’ATTENTION DE MONSIEUR TOUNTOU BALLO.  

Coordonnateur du Projet -Unité de Gestion (PDM-HYDRO).  

    Mobile    : (00223) 66 75 36 65 ;  

    E-mail 1 : tballo@edm-sa.com.ml; 

E-mail 2 : ballotountou@yahoo.fr; et  

 

Amidou KONE, Expert Distribution Electricité 

Mobile: (00223) 66 74 72 14 

E-mail: hkone@edm-sa.com.ml 

 

Patrice COULIBALY, Expert Centrale 

Mobile: (00223) 66 75 41 66 

E-mail: pcoulibaly@edm-sa.com.ml 
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