L’EQUIPE TECHNIQUE
 Un Docteur Ingénieur Hydrogéologue en évaluation et
gestion des ressources en eau, spécialiste en
environnement

 Un Docteur Ingénieur Géologue en Recherche et
prospection minière

 Un Ingénieur en Génie Hydraulique des Ouvrages

ESDEC- SARL est une société anonyme à responsabilité limitée de Droit
Malien et immatriculée au Tribunal de commerce du district de Bamako
sous le Numéros d’Identification National(NINA) : 41 20 91 95 00 10 54 E,
le Numéros d’Identification Fiscal (NIF) : 085121999H et le RCCM : MA.
BKO.2012.B.2528 au capital de UN MILLION de franc CFA.
Le bureau est inscrit à l’API sous le numéro N0 2013-008/IC/API-Mali-GU et
sur le tableau de l’ordre des ingénieurs conseils du Mali (OICM) sous le
numéro d’ordre 236. Il est aussi inscrit au Secrétariat international de la
francophonie pour l’évaluation environnementale (SIFEE).

Aménagement et environnement

 Un Ingénieur en Assainissement
Environment & Sustainable Development
Consulting

 Un Expert en micro finance

Bureau d’Etude en Environnement et Développement
Durable

 Spécialiste en conception et gestion des projets et
développement durable

 Spécialiste en Gestion financière
 Spécialiste en maladies infectieuses
 Spécialiste en santé public
 Techniciens en Génie Civil et Rurale

ESDEC- SARL
est constitué de compétences confirmées par une équipe pluridisciplinaire
comprenant des hydrogéologues, écologistes, des socio -économistes, des
environnementalistes, des ingénieurs en génie civil et rural, et des
spécialistes en gestion de projets.

En outre, ces professionnels seniors sont appuyés par
une équipe multidisciplinaire de professionnels et de
techniciens spécialisés dans les domaines ci-dessus
indiqués.

Siège Social
Baco- Djikoroni ACI, Route Adeken, Rue 822,
Porte 1449, BP : 1946,
Website: www.esdec.net ;
Email : esdec@esdec.net, dieudemb@yahoo.fr;
Tel : 66762140/74768062/75074377.

PARTENAIRES

 HDS consulting (Hudon Desbiens St-Germain
Environnement Inc.), Montréal – Canada

 Pr Lin Xueyu , Member of Chinese Academy of
Science, Ph.D. supervisor, Director of Institute of
Water Resources and Environment(IWER), Jilin
University –Changchun-Rep Popular of China

Baco

Notre Vision
``Un Environnement sain au service d’un développement durable``

MISSION
Notre mission est d’ouvrer pour renforcer les trois piliers
du développement durable que sont le développement
économique, le développement social et la protection de
l’environnement, de manière interdépendante.

LES DOMAINES D’ACTIVITES
 ENVIRONNEMENT













Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) :
Suivant les textes règlementaires du Mali et des
directives de la banque Mondiale.
Mise en place du plan de gestion environnemental et
social (PGES),
Surveillance Environnementale (SE),
L’Evaluation Environnementale Stratégique des
politiques,
Audits environnemental de
Cession/Acquisition/d’installation,
Système de Management Environnemental (SME),
Veille Juridique environnement et Etude
Réglementaire,
Gestion des déchets et effluents & Diagnostics de
sites pollués,
Analyse et gestion du risque et Etudes
réglementaires de danger,
Elaboration de schémas d’Aménagement du
territoire et développement,
Etude et Gestion d’Assainissement et d’hygiène
individuelle et publique,
Réhabilitation et préservation et la gestion de
l’écosystème et mise en sécurité des sites miniers,

 Procédé Plus Propre,
 Formation et appui conseil.

A. DEVELOPEMENT DURABLE
ESDEC-SARL assiste les entreprises/ONG etc.. à mettre en place
les outils pour un développement durable. Ces principaux axes sont :











L’Evaluation Environnementale Stratégique des politiques
et programmes de développement,
Développement Durable Institutionnel et renforcement
Organisationnel,
Renforcement des capacités de négociation des accords de
partenariat,
Etudes socio-économiques,
Plans d’Action Réinstallation (PAR),
Prévention Gestion Conflits (PGC),
Le Développement des outils et instruments de financement,
Appui-conseils et formation aux promoteurs,
Appui-conseils et formation aux communautés,

C. HYDROGEOLOGIE ET GEOLOGIE








B. GENIE CIVIL – RURAL & ASSAINISSEMENT










l’Elaboration de schémas d’Aménagement du territoire et
développement
Plans relatifs aux travaux de génie rurale et génie civil,
suivi et contrôle
Aménagement Hydro-agricole et des bassins versants
Mise en valeur des ressources hydrauliques
Conception et construction des barrages et centrales
(station compacte, station de pompage)
Suivi et contrôle des travaux de bâtiment
Entretient et Aménagement espace vert
Entretien et Nettoyage.




Recherche-Evaluation -Gestion et mise en
valeur des ressources en eau de surface et
souterraine,
Caractérisation des aquifères et investigation de
la qualité des eaux souterraines,
Modélisation de l’écoulement de l’eau
souterraine et de transport de masse et études
d’impact de la contamination sur les ressources
en eau.
Surveillance- contrôle, et Supervision des
travaux et installation de forage et adduction
d’eau,
Prospection, étude géochimique, recherche,
l’inventaire et évaluation des ressources
naturelles,
Etude géologique et hydrogéologique et
cartographique des ressources,
Elaboration de Base Données et SIG.

