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1.
Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du
projet paru dans Development Business en ligne et sur le portail de la Banque (www.afdb.org)
en date du 06 mars 2018.
2. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque Africaine
de Développement en diverses monnaies et un financement de la Banque Ouest Africaine de
Développement pour couvrir le coût du Projet d’Interconnexion Electrique en 225 kV
Guinée-Mali (PIEGM) et entend affecter une partie du produit de ces financements aux
paiements relatifs au marché de conception – fourniture – montage et mise en service des
installations de la Ligne 225 kV frontière Guinéo- Malienne au Poste de Sanankoroba,
d’une longueur de 125,6 km.
3
L’Energie du Mali SA à travers l’Unité de gestion du Projet (UGP) invite, par le
présent Appel d’offres, les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé,
pour– le marché de conception – fourniture – montage et mise en service des installations du
projet de Ligne à double terne 225 kV frontière Guinéo- Malienne au Poste de
Sanankoroba.
Il s’agit d’une ligne à double terne 225 kV d’une longueur de 125,6 km. La durée maximale
d’exécution des travaux est de 18 mois à compter de la date de mise en vigueur du marché.
L’Appel d’Offre Ouvert se déroulera conformément au « Cadre de passation des marchés pour
les opérations ﬁnancées par le Groupe de la Banque », Edition octobre 2015 de la Banque
Africaine de Développement, et tout particulièrement par appel d’offres en une étape.
4.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et examiner les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de l’Unité de
Gestion du Projet d’Interconnexion Electrique en 225 kV Guinée-Mali (PIEGM) à ACI 2000,
Rue 332 en face du Centre des Informations Gouvernementales (CIGMA), République du
Mali-Bamako, Tél : (00223) 76 45 01 85/95 11 90 11, E-mail : amaigaliou@yahoo.fr
5.
Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au
service mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cent
vingt mille (120 000) F CFA. Le paiement pourra être effectué au siège de l’Unité de Gestion

du Projet contre quittance ou par virement au compte dédié du Projet à ECOBANK - Mali
(IBAN: ML13ML0900100115120455900525)
6.
Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions
générales du contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine d e
Développement : Acquisitions d’Equipements- marchés de conception, fourniture et montage
d’installations.
7.
Une visite du Site sera organisée par le Maître de l’Ouvrage, le 06 juillet 2020 à partir
de 9h00 GMT et
8 Une réunion préparatoire aura lieu au siège de l’UGP/PIEGM-Mali à Bamako, le 09 juillet
2020 à 9h00 GMT ;
9.
Les offres doivent être rédigées en français et déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au
plus tard le 24 aout 2020 à 11h00 Heure de Bamako (GMT) et être accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant au moins égal à Quatre cent vingt millions (420 000
000) de FCFA
10.
Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours suivant la
date limite de dépôt des offres.
11.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
être présents à l’ouverture, le 24 aout 2020 à 11h05 Heure de Bamako (GMT) à :
Salle de réunion de l’Unité de Gestion du Projet d’Interconnexion
Electrique en 225 kV Guinée-Mali (PIEGM)
Adresse : ACI 2000, Rue 332 en face du Centre des Informations
Gouvernementales (CIGMA), République du Mali-Bamako
Mobile : (00223) 76 45 01 85/95 11 90 11,
E-mail : amaigaliou@yahoo.fr
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