
 

Avis d’Appel d’Offres International 
Société Energie du Mali SA 

AOI N°17-014/DEPS/EDM-SA du :              
 

1. La Société Energie du Mali SA (EDM-SA) à travers le Ministère de l’Energie et de 
l’Eau a sollicité et obtenu auprès de la Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD) des fonds, afin de financer les travaux de 
Raccordement au réseau interconnecté de Kangaba et Ouéléssébougou avec 
l’électrification de 15 localités. Les Travaux seront exécutés au Mali dans un 
délai de 16 mois. 

2. La Société Energie du Mali SA (EDM-SA) sollicite des offres sous pli fermé de la 
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser 
les travaux suivants :  

 Raccordements des localités de Ouéléssébougou et Kangaba à partir du 
poste 33 kV de la centrale de Sélingué ; 

 L’électrification de 15 localités : Kangaré, Dialakoro, Magnenka, Nénéko, 
Faraninda, Woretiembougou, Dianfabougou, Sankono, Tenkélé, 
Sounsoukoro, Ouéléssébougou, Maninkoura, Touré, Figuratomo, 
Kangaba ;  

 La réhabilitation du tronçon sélingué-Maninkoura. 

Ces travaux sont constitués en deux (02) lots indépendants : 
 Lot n° 1 : Raccordement en 33 kV des Villes de : 

i) Ouéléssébougou avec liaison fibre optique (60km) et création de 10 
postes et réseau urbain ; 

ii) Kangaba avec liaison fibre optique (70km) et création de 4 postes et 
réseau urbain (Renforcement réseau existant 33 kV Centrale 
Sélingué - Station SE5 en aster 117mm² et Extension réseau 33 kV 
SE5 au point d'injection à Kangaba en aster 117mm²) ; 

 Lot n° 2 : Extension HTA/BT avec création de : 
i) 4 postes 250 KVA 33 kV/B2 sur portique + réseau BT Kangaba 

(suivant devis) et ; 
ii) 6 postes 250 KVA 33 kV/B2 sur portique + réseau BT à 

Ouélessébougou (suivant devis). 

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour 
la passation des marchés de travaux, biens et services (autres que les services 
de consultants) financés un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est 
ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans 
le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les 
dispositions des Directives. 

 



 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de : 
Energie du Mali SA 
Secrétariat de la Direction Etudes et Planification Stratégique, 2ième 
Etage 
Immeuble Diogo Aoua KEITA sise à l’ACI 2000 (ex immeuble BMS) près 
du siège de Kafo Djiguinew 
Numéro de téléphone : +223 66 75 20 41/ 66 75 48 63 / 66 75 92 17,  
Adresse électronique : abdiallo@edm-sa.ml.com /fodiarra@edm-
sa.com.ml /bastraore@edm-sa.ml.com ; 

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-après : 

Energie du Mali SA,  
Secrétariat de la Direction Etudes et Planification Stratégique, 2ième 
Etage 
Immeuble Diogo Aoua KEITA sise à l’ACI 2000 (ex immeuble BMS) près 
du siège de Kafo Djiguinew, 
De 09 h 00 mn à 16 h 00 mn. 

4. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le document d’Appel 
d’offres pour les informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’offres complet 
contre paiement espèces d’une somme non remboursable de cent mille francs 
(100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après  :  

Energie du Mali SA,  
Secrétariat de la Direction Etudes et Planification Stratégique, 2ième 
Etage, Immeuble Diogo Aoua KEITA sise à l’ACI 2000 (ex immeuble 
BMS) près du siège de Kafo Djiguinew 
à compter du 24 juillet 2017 à 09 h 00 (heures locales). 

Le Dossier d’Appel d’offres sera immédiatement remis sur support électronique 
aux candidats intéressés.  

6. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-
après : 

Energie du Mali SA,  
Secrétariat de la Direction Etudes et Planification Stratégique, 2ième 
Etage, Immeuble Diogo Aoua KEITA sise à l’ACI 2000 (ex immeuble 
BMS) près du siège de Kafo Djiguinew, 
au plus tard le 26 septembre 2017 à 10 h 00 (heures locales). 

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, 
seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux 
frais des soumissionnaires concernés.  

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires 
et le cas échéant d’un observateur indépendant, qui désirent participer à 
l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après :  

  



 

Energie du Mali SA,  
Salle de Réunion, de la Direction Etudes et Planification Stratégique, 
3ième Etage, Immeuble Diogo Aoua KEITA sise à l’ACI 2000 (ex 
immeuble BMS) près du siège de Kafo Djiguinew, 
Le 26 septembre 2017 à 10 h 30 (heures locales). 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 60 
(soixante) millions de FCFA. Les offres devront demeurer valides pendant une 
durée de 180 jours à compter de la date limite de soumission. 

7. Nous vous prions, d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos 
meilleures salutations. 

 

 

Le Directeur Général 

 

 

Dramane COULIBALY 

 

 

 


