
  
 

 
 

ASSOCIATION DES SOCIETES D’ELECTRICITE D’AFRIQUE 
RESEAU AFRICAIN DES CENTRES D’EXCELLENCE EN ELECTRICITE 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

AMI N°01/ASEA/RACEE/CI-PPM 2022 du 04 mars 2022 

Recrutement d’un cabinet pour la réalisation des études de préfaisabilité, de 
faisabilité, d’impact environnemental et social et architecturale de construction 

du « Campus de l’électricité » au Mali 
 

Multinational 
Secteur : Electricité 
Convention BAD : 2100155029817 
 
1- L’Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique (ASEA) a reçu un financement du 

Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du 
Réseau Africain des Centres d’Excellence en Electricité (RACEE) et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Don pour financer des 
études de préfaisabilité, de faisabilité, d’impact environnemental et social et 
architecturale des travaux de construction du « Campus de l’électricité » 
pour le compte de la société Energie du Mali (EDM) au Mali. 
 

2- Les services prévus au titre de ce contrat pour la création du centre d’excellence 
comprennent : 
 
• Etude de préfaisabilité et faisabilité pour l’analyse quantitative et qualitative des 

besoins du projet ; à ce titre : 
 

- Élaboration de scénarios possibles et évaluation de la viabilité 
économique, financière, juridique institutionnelle et technologique de 
chaque scénario; 

- Sélection du scénario privilégié présentant les meilleurs atouts de 
durabilité du projet ; 

- Élaboration d’une plaquette pédagogique du contenu des formations 
que le centre est appelé à dispenser; 

- Implémentation du scénario choisi et déroulement des principales 
études y relatives. 

• Etude d’Impact Environnemental et Social du projet ; 
• Conception d’un plan architectural du centre de formation moderne et fonctionnel; 

 

   



• Une évaluation des besoins en personnels formateurs, d’encadrement et de 
gestion ; 

• Elaboration d’Avant-Projet Détaillé (APD); 
•  Production du Dossier d’Appel d’Offres en vue du recrutement des entreprises qui 

seront en charge des travaux de réalisation. 
 
3- L’Unité de Coordination (UdC) invite les cabinets spécialisés 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 demandées notamment en termes d’expériences 
générales et spécifiques pour ce type d’études attesté par de la documentation, 
référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 
capacité à mobiliser du personnel qualifié pour les domaines requis, etc. A ce titre, les 
cabinets disposant d’expériences dans la réalisation d’études relatives à des activités 
académiques de complexité similaires seront appréciés. 
 
Seules seront retenues sur la liste restreinte des cabinets, ceux ayant les capacités 
requises pour la réalisation des missions citées au point 2 du présent avis. 
Aussi, il est vivement recommandé aux consultants de se constituer en consortium pour 
augmenter leurs chances de qualification. 
 
4- 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 Banque Africaine de Développement » 
édition octobre 2015 qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un cabinet n’implique 
aucune obligation de la part du Projet de le retenir. 
 
5-Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l'adresse mentionnée ci-après http://www.apua-asea.org, sur la page LinkedIn du 
RACEE ou sur les numéros de téléphone ci-dessous de 8 h à 17 h GMT. 
 
6-Les expressions d'intérêt doivent être soumises en langue française étant entendu 
que la langue du contrat est la langue française, à l'adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard le 18 mars 2022 à 17h00 GMT aux adresses ci-dessous mentionnées. Elles 
doivent porter expressément la mention « AMI N°01/ASEA/RACEE/CI-PPM/2022:  
Recrutement d’un cabinet pour la réalisation des études de préfaisabilité, de 
faisabilité, d’impact environnemental, social et architecturale de construction du 
« Campus de l’électricité » au Mali ». La manifestation d’intérêt par voie électronique 
est autorisée. 

Unité de Coordination du Réseau Africain des Centres d’Excellence en 
Electricité 

A l’attention de Monsieur Mitiche Reda El Hadi, 
Coordonnateur de l’Unité de Coordination du RACEE 

Adresse : 06 BP 1444 Abidjan 06 (Côte d’Ivoire) 
Deux-Plateaux Les Vallons 3ème Tranche Lot 1761 
Téléphone : (+225) 27 22 516 116 – 27 22 516 117 

E-mail : mitiche.redaelhadi@apua-asea.org copie à soraya.quonian@apua-asea.org 


