Projet d’Amélioration du Secteur de l’Electricité au Mali (PASEM)
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Registre de Commerce et du Crédit Mobilier : Ma Bko 2008 B 5376
Capital Social de 32 000 000 000 francs CFA

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°002/2020/PASEM-EDM SA
LISTE DE FORNISSEURS, ENTREPRENEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
PAYS : REPUBLIQUE DU MALI
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU
PROJET D’AMELIORATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE AU MALI (PASEM)
Numéro du crédit : IDA 6457-ML
Numéro du don : IDA D496-ML
Numéro d'identification du projet : P166796
INTITULE DES SERVICES : FOURNITURE DE SERVICES ET PRODUITS DIVERS

Le Gouvernement de la République du Mali a obtenu un financement de la Banque mondiale d'un
montant équivalant à US$ 150 millions pour financer le Projet d’Amélioration du Secteur de
l’Electricité au Mali (PASEM), et il a l'intention d'utiliser les fonds pour régler le paiement de travaux,
fournitures, services non- consultants et services de consultants à acquérir dans le cadre de ce projet.
Le Projet sera financé à hauteur de 100% par les ressources provenant de la Banque mondiale.
Dans la perspective de la constitution de son répertoire des fournisseurs de biens et services et des
entreprises, le PASEM lance un Avis de Manifestation d’Intérêt aux fournisseurs, entrepreneurs des
travaux, prestataires spécialisés et qualifiés intéressées à présenter leurs dossiers sous plis fermé pour
la fourniture des services, d’exécution des travaux, des prestations dans le domaine indiqué selon les
lots ci-dessous :

Lot 1 : fourniture de matériels, de consommables et mobiliers de bureau ;
Lot 2 : fourniture de matériels, consommables informatiques et onduleurs ;
Lot 3 : Entretien des matériels informatiques et onduleurs;
Lot 4 : fourniture des produits d’alimentation et d’entretien;
Lot 5 : fourniture de Carburant et lubrifiant ;
Lot 6 : Garage et entretien/maintenance des véhicules ;
Lot 7 : fourniture de pièces de rechanges pour véhicules ;
Lot 8 : fourniture de pneumatiques pour véhicules et motos;
Lot 9 : Agence de voyage et billetterie ;
Lot 10 : Agences Immobilières ;
Lot 11 : fourniture des équipements de sécurité et réseau ;
Lot 12 : Entretien du système de sécurité/alarme incendie et contrôle d’accès aux locaux ;
Lot 13 : Entretien/nettoyage des bureaux avec désinfestation des locaux et des espaces verts ;
Lot 14 : fourniture des pièces de rechanges, entretien/réparation des Climatiseurs ;
Lot 15 : fourniture et pose de groupe électrogène, fourniture des pièces de rechanges,
réparation/entretien;
Lot 16 : Entretien/réparation du matériel téléphonique ;
Lot 18 : Services traiteurs (pause-café, pause déjeuner) lors des séminaires et ateliers ;
Lot 19 : Location des Espaces de Conférences pour l’organisation des séminaires et ateliers ;
Lot 20 : Compagnies d’Assurance véhicules et Motos ;
Lot 21 : Imprimerie (calendrier, agenda, papeterie, T-Shirt, badge, casquettes et autres
visibilités) reprographie des documents en couleur et en noir et blanc;
Lot 22 : Location de minibus, véhicules de ville et tout terrain ;
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Lot 23 : Fourniture de matériels et équipements divers (à préciser par le fournisseur) ;
Lot 2 4: Exécuter des travaux de bâtiments et travaux publics.
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être soumis individuellement et pour chaque
lot selon la spécialité et la qualification du fournisseur, entrepreneur et prestataire spécialisé.
Si le candidat soumissionne pour plusieurs lots, il devra donc soumettre pour chaque lot un
dossier selon les exigences ci-dessus :
Une demande de partenariat adressée au Coordinateur du Projet ;
La Carte d’identification Fiscale – NIF (copies légalisées) ;
L’agrément / Récépissé du soumissionnaire (copies légalisées) si requis ;
Le registre de commerce (copies légalisées) ;
L’attestation de l’INPS à jour (copies légalisées) (si requis) ;
La liste des expériences similaires avec attestations de bonne exécution et /ou les
procès-verbaux de réception. Les entreprises nouvellement créées sont dispensées de
la fourniture des expériences similaires.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse ci-dessous en
Personne avec la mention « A Madame la Coordinatrice du Projet d’Amélioration du Secteur
De l’Electricité au Mali (PASEM)- Réponse à l’avis à manifestation d’intérêt relatif à la
constitution du répertoire des prestataires », tous les jours ouvrables de 8heures 30 mns à
15h 45 mns au secrétariat de l’Unité d’Exécution du Projet sis Energie du Mali Sa, Square
Patrice Lumumba Bamako Mali ou envoyées par mail (en fichier non modifiable) aux
adresses électroniques : E-mail: alima@edmsa.ml ou badara.traore@edmsa.ml
.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du
Spécialiste en passation des marchés du Projet Tél : (+223) 73000211/66783048.
Cette liste servira de base pour les consultations de fournisseurs/entreprises et pourra faire
l’objet de mise à jour périodique.
Le Directeur Général

Boubacar KEITA
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