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PROJET DE REALISATION DES CENTRALES SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES
SUR LE TRONCON NORD DE LA BOUCLE 225 kV A KAMBILA ET A SAFO

AMI N° 20 – 003 / DEPS / EDM SA du :
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET
SERVICE DE CONSULTANT POUR LA REALISATION DES ETUDES DE
FAISABILITES TECHNIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIERE,
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES CENTRALES SOLAIRES
PHOTOVOLTAIQUES DE KAMBILA ET SAFO
Le Gouvernement de la République du Mali a obtenu un financement de l’Agence Française de
Développement (AFD) pour financer le Projet de construction du tronçon nord de la boucle 225
kV autour de Bamako.
La Société Énergie du Mali SA (EDM SA), bénéficiaire final du financement, envisage
l’utilisation d’une partie des fonds pour payer le service de consultant pour la réalisation des
études de faisabilités technique économique, financière, environnementale et sociale ainsi que
l’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour la construction de deux centrales solaires
photovoltaïques (PV) à Kambila et à Safo.
Les travaux de construction du tronçon nord de la boucle 225 kV comprennent entre autres,
l’extension de trois postes HTB (Kodialani, Kambila et Dialakorobougou) et la construction de
deux nouveaux postes HTB (Safo et Tienfala) ; il est envisagé la réalisation de deux centrales
solaires PV à injection au niveau des postes de Kambila (40 MWc) et de Safo (50 MWc) dont
les études font l’objet du présent AMI.
Le consultant choisi devra exécuter les prestations (non exhaustives) suivantes :
 Tâche 1 : étude de faisabilité technique, économique et financière ;
 Tâche 2 : études d’impact environnemental et social ;
 Tâche 3 : rédaction du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour le recrutement d’un
concepteur-constructeur (contrat EPC).
 Tâche 4 (optionnelle) : assistance au Maître d’Ouvrage pendant la phase d’appel
d’offres et jusqu’à la signature des contrats de travaux.
Les services de consultant (« Services »), devront s’étaler sur huit (8) mois, y compris la
validation des rapports de l'étude et du Dossier d’Appel d’Offres.
Cet Appel à Manifestations d'Intérêt s'adresse aux :
X Bureaux d'études

 Consultants individuels

 ONG

 ONG et bureau(x) d'études
en Groupement

Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’Article 1.3 des "Directives
pour la Passation des Marchés financés par l’AFD dans les États étrangers", disponibles en
ligne sur le site internet de l’AFD : http://www.afd.fr.
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Les Candidats ne peuvent soumettre qu'une seule candidature en leur nom propre ou en
Groupement. Si un Candidat (y compris le membre d'un Groupement) soumet ou participe à
plusieurs candidatures, celles-ci seront éliminées. En revanche, un même Sous-traitant peut
participer à plusieurs candidatures.
Si le Candidat est constitué en Groupement, la Manifestation d’Intérêt doit inclure :

ou

une copie de l’accord de Groupement conclu par l’ensemble de ses membres,



une lettre d’intention de constituer un Groupement, signée par tous ses membres et
accompagnée d’une copie de l’accord de Groupement proposé.

En l'absence de ce document, les autres membres seront considérés comme Sous-traitants.
Les références et qualifications des Sous-traitants ne sont pas prises en compte dans l'évaluation
des candidatures.
Les Candidats intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et
expérimentés pour réaliser les présents Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des
références de prestations récentes et similaires.
Le caractère similaire des références sera analysé en fonction de :


De l’ampleur des marchés ;



De la nature des Services d’étude de faisabilité technique et économique, et d’études
d’impact environnemental et social ;



Du domaine et de l’expertise technique dans la préparation de projets de centrales
photovoltaïques ;



Du contexte géographique de Bamako.

EDM SA examinera également la pertinence des Manifestations d’Intérêt au regard des critères
suivants :
 L’Expérience générale du bureau, Organisation et certifications
 Présentation générale du bureau avec son organisation et les certificats de qualité
obtenus.
 Expériences spécifiques dans l’exécution de contrats similaires
 Attestation de bonne fin dans réalisation d’études environnementale et sociale ;
 Attestation de bonne fin dans la mise en œuvre des études de centrale solaire PV à
injection sur le réseau HTB.
 Expérience dans les études similaires dans la sous-région
 Attestation de bonne fin pour les études réalisées dans la sous-région.
EDM SA dressera une liste restreinte de six (6) Candidats maximum, présélectionnés sur la
base des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande de Propositions pour la
réalisation des Services requis.
Les consultants intéressés par le présent avis à manifestation d’intérêt peuvent retirer les termes
de référence auprès du secrétariat du Directeur Études et Planification Stratégique (DEPS), sis
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à l’ACI 2000, Ex Immeuble BMS, BP : 69, Tél : +223 20 29 47 69, tous les jours ouvrables de
08 H 00 à 16 H 00, à compter de la date de publication du présent avis.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires tous les jours
ouvrables de 08 H 00 à 16 H 00 heures locales auprès de :
 M. Abdoulaye Djibril DIALLO, Directeur Études et Planification Stratégique, email :

abdiallo@edmsa.ml, tél : +223 20 29 14 88 ;
 M. Fousseyni DIARRA, Chef de Département Suivi des Projets Structurants, email :
fodiarra@edmsa.ml ; tél : +223 66 75 92 17;

 M. Habou COULIBALY, Chargé de Planification stratégique, email :
hcoulibaly@edmsa.ml, tél : +223 66 75 43 68 ;
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au plus tard, le 14 mai 2020 sous la
mention : Manifestation d’intérêts « Projet de la réalisation des études de faisabilités
technique, économique, financière, environnementale et sociale des centrales solaires
photovoltaïques (PV) de Kambila et Safo », au secrétariat de la Direction Études et
Planification Stratégique, Immeuble Diogo KEITA (Ex-immeuble BMS), près du Siège de
Kafo Djiguinew ACI 2000 – BAMAKO, 2ème étage ou transmises par courrier électronique aux
adresses suivantes : M. Abdoulaye Djibril DIALLO abdiallo@edmsa.ml, M. Fousseyni DIARRA
(fodiarra@edmsa.ml), M. Habou COULIBALY (hcoulibaly@edmsa.ml).

Le Directeur Général,

Boubacar KEITA
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