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aVis de ManiFestations d’intÉrêt 
Ministère des Mines, de l’Énergie et de l’eau

sociÉtÉ Malienne de PatriMoine
de l’eau Potable

Pour les Prestations Pour le recruteMent d’un consultant
cHargÉ des Études d’aPs-aPd-eies-Pges Pour la rÉHabilitation et

le renForceMent des sYstèMes d’aeP des centres de dioila, KourY
et Yorosso au Mali.

informations générales 
Pays : Mali  
Numéro de l'avis : aMi n°007/2020/drHMg/YK  
Date de publication 04/12/2020 
Date limite de remise des manifestations d’intérêt (heure locale) : 22/12/2020 à 10h00mn  
Financement : Budget SOMAPEP SA, Exercice 2021
Acheteur : MALI - Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA)

Le Ministère des Mines, de l’Énergie et de l’Eau à travers la SOMAPEP SA, a l’intention
d’utiliser une partie du montant de son budget d’investissement 2021, pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant « Services de consultants pour les prestations
d’etudes aPs/aPd et eies-Pges pour le renforcement des systèmes d’alimenta-
tion en eau Potable de trois centres nouvellement intégrés au périmètre de
concession (dioila, Koury et Yorosso).

L’objectif visé par le projet est le renforcement des systèmes d’AEP des villes de (Dioila,
Koury et Yorosso) pour l’horizon 2030, par des travaux de Construction/réhabilitation
d’ouvrages de production notamment les forages pompage, de traitement et de stockage,
du réseau de distribution et conduites de refoulement.

Les prestations objet de la présente sollicitation de manifestation d’intérêt concernent
les Services d’étude d’Avant-projet sommaires et détaillés et études EIES-PGES pour
des travaux d’AEP dans les villes citées.

Le Ministère des Mines, de l’Énergie et de l’Eau par délégation à la Société Malienne de
Patrimoine de l’Eau Potable, invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissi-
bles à manifester leurs intérêts pour les services décrits ci-dessus. Les consultants inté-
ressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications
requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour
l’établissement de la liste restreinte sont :

critère 1 : Présentation de l’identité juridique du consultant et relation avec le domaine
des prestations.
critère 2 : Expérience générale : Nombre de Missions d’études APS, APD pour les tra-
vaux AEP dans des centres urbains (10 000 habitants ou plus).
critère 3 : Expériences spécifiques : Nombre de missions d’études APS/APD/EIES-
PGES pour la construction/réhabilitation des ouvrages suivants :
• Réhabilitation de forages d’eau ;
• Station de traitement et de pompage d’eau potable d’au moins 500 m3/j ; 
• Château d’eau ou réservoir de 200 m3 et plus ;
• Réseau d’adduction ou de distribution d’au moins 10 km dont le diamètre est entre DN
60 et DN200 mm ;
• Mobilisation de ressources en Eau (Eau de surface et Eau souterraine).

Une firme de consultant sera sélectionnée en accord avec les procédures Nationales.
La langue de soumission des dossiers est le français.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compé-
tences respectives en la forme d’un groupement solidaire et conjoint ou d’un accord de
sous-traitant.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection Fondée sur la Qualité et le
Coût telle que prévue dans le code des marchés publics.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires de 08
heures à 16 heures locales (du lundi au vendredi), à l'adresse ci-dessous:

soMaPeP s.a, siège social bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, 
tél. +(223) 20 22 00 26 bP - 1528
bureau : département des Études et du sig

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en langue française en un (01) original
et Deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie du dossier com-
plet sur Clé USB à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 22/12/2020 à 10
heures GMT : 
Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA)
adresse : Magnambougou Faso Kanu
Ville : Bamako
code postal : 1528 Bamako
Pays : Mali
numéro de téléphone : +223 20 22 00 26
bureau du dépôt des dossiers des Manifestations d’intérêts : Secrétariat du DGA
situé au premier étage du bâtiment principal
Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Manifestation relative aux ser-
vices de consultants pour les prestations d’etudes aPs/aPd et eies-Pges pour
le renforcement des systèmes d’alimentation en eau Potable de trois centres nou-
vellement intégrés au périmètre de concession »
Les candidatures électroniques ne sont pas autorisées.

aVis de ManiFestations d’intÉrêt 
Ministère des Mines, de l’Énergie et de l’eau

sociÉtÉ Malienne de PatriMoine
de l’eau Potable

Pour le recruteMent d’un consultant cHarge des etudes d’aPs-
aPd-eies-Pges Pour la reHabilitation et le renForceMent du sYs-

teMe d’aeP du centre de Kenieba au Mali.

informations générales 
Pays : Mali  
numéro de l'avis : aMi n°008/2020/drHMg/YK      
date de publication 04/12/2020  
Date limite de remise des manifestations d’intérêt (heure locale) : 22/12/2020 à 10h 00mn  
Financement : Budget SOMAPEP SA 2020, Exercice 2021

Acheteur : MALI - Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA)

Le Ministère des Mines, de l’Énergie et de l’Eau à travers la SOMAPEP-SA, a l’intention
d’utiliser une partie du montant de son budget d’investissement 2021, pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant « Services de consultants pour les prestations
d’Etudes de faisabilité (implantation de forages, aPs-aPd-eies-Pges) pour la réha-
bilitation et le renforcement du système d’aeP du centre de Kéniéba au Mali.

L’objectif visé par le projet est le renforcement du système d’AEP de la ville de Kéniéba
pour l’horizon 2030, par des travaux de Construction/réhabilitation d’ouvrages de pro-
duction notamment les forages, de pompage, de traitement et de stockage, du réseau
de distribution et conduites de refoulement.

Les prestations objet de la présente sollicitation de manifestation d’intérêt concernent
les Services d’études d’avant-projet sommaires et détaillées et des études EIES-PGES
pour des travaux d’AEP de la ville citée.

Le Ministère des Mines, de l’Énergie et de l’Eau par délégation à la Société Malienne de
Patrimoine de l’Eau Potable invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles
à manifester leurs intérêts pour les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises
et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établisse-
ment de la liste restreinte sont :

critère 1 : Présentation de l’identité juridique du consultant et relation avec le domaine
des prestations.
critère 2 : Expérience générale : Nombre de Missions d’études APS, APD pour les tra-
vaux AEP dans des centres urbains (10 000 habitants ou plus).
critère 3 : Expériences spécifiques : Nombre de missions d’études APS/APD/EIES-
PGES pour la construction/réhabilitation des ouvrages suivants :
• Réhabilitation de forages d’eau ;
• Station de traitement et de pompage d’eau potable d’au moins 500 m3/j ; 
• Château d’eau ou réservoir de 200 m3 et plus ;
• Réseau d’adduction ou de distribution d’au moins 10 km dont le diamètre est entre DN
60 et DN 200 mm ou plus ;
• Mobilisation de ressources en Eau (Eau de surface et Eau souterraine)
Une firme de consultant sera sélectionnée en accord avec les procédures Nationales.

La langue de soumission des dossiers est le français.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compé-
tences respectives en la forme d’un groupement solidaire et conjoint ou d’un accord de
sous-traitant.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection Fondée sur la Qualité et le
Coût telle que prévue dans le code des marchés publics.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires de 08
heures à 16 heures locales (du lundi au vendredi), à l'adresse ci-dessous:
soMaPeP s.a, siège social bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, 
tél. +(223) 20 22 00 26 bP - 1528  
bureau : département des Études et du sig
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en langue française en un (01) original
et Deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie du dossier com-
plet sur Clé USB à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 22/12/2020 à 10
heures GMT : 

société Malienne de Patrimoine de l’eau Potable (soMaPeP-sa)
adresse : Magnambougou Faso Kanu
Ville : bamako
code postal : 1528 bamako
Pays : Mali
numéro de téléphone : +223 20 22 00 26
bureau du dépôt des dossiers des Manifestations d’intérêts : secrétariat du dga
situé au premier étage du bâtiment principal

Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Manifestation relative aux ser-
vices de consultants pour les prestations études de faisabilité (implantation de fo-
rages, aPs-aPd-eies-Pges) pour la réhabilitation et le renforcement du système
d’aeP de la ville de Kéniéba au Mali »

Critère  Note pondérée pour le critère 
1. Nature des activités du candidat et relation avec 

le domaine des prestations (bureau d!ingénieur 
Conseil évoluant dans le domaine de l!AEP)  

2. Expériences générales en Etudes APS/APD 
des projets d!AEP  

3. Expériences spécifiques 
a. Réhabilitation de forages d!eau 
(2.5 points par référence) 
b. Station de traitement ou de pompage 

(500 m3/j au moins) 
(3 points par référence) 
c. Réservoirs d!eau ou château d!eau 200 

m3 
(3 points par référence) 
d. Réseau (DN supérieur ou égal à 60mm) 
(3 points par référence) 
 
e. Mobilisation de ressources d!eau de 

surface pour l!AEP 
(5 points par référence) 

 
f. Mobilisation de ressources d!eau de souterraine 

pour l!AEP (Implantation, Hydrogéologie et 
géophysique de forages) 

     (2,5 points par référence) 
 
g. EIES et ou PGES 

(2.5 points par référence) 
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2. Expériences générales en Etudes APS/APD 
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