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FORMATIONS 
 

 2006                             Diplôme :    Ingénieur en ELECTROTECHNIQUE,  
                                Spécialité : Réseaux Electriques 
 Tizi-Ouzou / Algérie   Université :     Mouloud Mammeri  

 
 

 2001                           Diplôme : Baccalauréat Technique Industrie 
 Bamako / Mali           Ecole :        Lycée Technique de Bamako                   
                                                                                                                         Formations certifiées :                               

Mai 2014 (05jours)    Thème : Planification Opérationnelle, Exécution et Suivi des  

                                               Projets/Programme. 
 Bamako / Mali                     Centre de Formation (Animé par TRAINIS) : CPP – EDM-sa 
 
 

Mars 2014 (05jours)   Thème : Formation sur les relais de protection VAMP et   

                                                MICOM dans le cadre du projet PASE poste 30/15kV de  
                                                Balkou et Kayes. 
 Montpellier / France                 Centre de Formation : Schneider Electric (LATTES). 
 
 

Novembre 2013 (05jours)   Thème : Théories et pratiques sur les relais de   

                                                         protection et le système SVC. 
                                                         (Static Var Compensator) 
 Nanjing / Chine                   Centre de Formation : NR Electric Co., LTD. 
 
 

Aout 2013 (05jours)            Thème : Système de protection et d’automatisme des       

                                                        sous stations. (Poste Electriques Haute Tension) 
 Bangalore / Inde                 Centre de Formation : ABB (Bangalore / Inde) 
 
 

Aout 2013 (03jours)             Thème : Systèmes de protection et équipement   

                                                     d’injection Omicron. 
 Bamako / Mali                      Formation sur site (Animé par Entreprise Indienne MEC) :   
                                               Poste urbain 30/15kV DCO. 
 
 

Décembre 2012 (06jours)    Thème : Equipement d’injection Omicron CMC156-EP /   

                                                     CMC256+ / CPC100. 
 Bamako / Mali                     Centre de Formation (Animé par Omicron Academy France) :    
                                                               CPP – EDM-sa 
 
 

Mai 2011 (10jours)               Thème : UTE C18 510 

Bamako / Mali                       Centre de Formation :      CPP – EDM-sa 

 
 
Logiciels maîtrisés: MS Office, MS Project, Autocad, Omicron CMC, 
PCM600, Micom Studio, PCS Explorer.  
 

LANGUES 

                                                                                   Abdramane CISSOUMA 
INGENIEUR ELECTROTECHNICIEN SPECIALISTE EN RESEAUX ELECTRIQUES 

Logement Sociaux N’Tabakoro 
Bamako - MALI 

Tél: (00223) 65 50 87 14 / 74 68 19 06 
E-mail : abdramanecissouma@yahoo.fr 
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Français : Excellent niveau (parler et écrit) 
Anglais :   Bon niveau (parler et écrit) 
Bambara : Excellent niveau (parler) 

EXPERIENCES PROFESIONNELLES 
                                     
Du 01/05/2011 a nos jours  Bamako - Mali                                             

EDM-sa, Energie du Mali 
Chef de Division Protection Mesure du Réseaux de Transport Electricité 
Missions ou tâches réalisés :  

 Participation aux contrôles et suivi des travaux de réalisation des lignes électriques 
THT et postes d’interconnexion Mali/Cote d’Ivoire. 

o Poste 225/33/15kV de Sikasso 
o Poste 225/33/15kV de Koutiala 
o Poste 225/150kV et 150/63kV de Ségou 
o Participation aux travaux de mise sous tension des différentes lignes et postes 

électriques. 
 Participation aux  contrôles et suivi des travaux de réalisation du poste de distribution 

30/15kV de Badala à Bamako. 
o Participation aux travaux de mise sous tension du poste. 

 Participation aux  contrôles et suivi des travaux de réalisation des postes 63/33/15kV 
de Point A, Markala et Niono. 

o Participation aux travaux de mise sous tension des postes de Point A et Niono. 
 Maintenance quotidienne des systèmes de contrôle commande, mesure et protection 

sur le réseau EDM-sa. 
 Participation à la réalisation des études et projets d’extensions du réseau électriques. 
 Réception en usine des systèmes de contrôle commande et protection dans le cadre du 

projet PASE / poste de Balkou et Kayes. 
 
 
Du 01/09/2010 au 10/04/2011  Bamako - Mali                                             

ICON-sarl, Ingénieur Conseil (Bureau d’Etude Electricité : Réseaux et 
Bâtiments) 
Chargé d’études 
Missions ou tâches réalisés :  

 Installations électriques courant fort, climatisation et courant faible de la cité 
(ministérielle) administrative MALYBIA ;  

 Suivi des installations électriques de l’hôtel « Les Tours de l’ACI ». 
 Etudes des installations électriques de la nouvelle Ecole Nationale d’Administration. 

(éclairage extérieur en solaire) 
 Participation aux travaux d’audit électrique des agences de la BDM – SA pour la mise 

en norme des installations électriques. 
 Etude de l’éclairage public pour le projet de la voirie urbaine de Ségou. 

 
 
Du 01/10/2008 au 16/01/209  Kati (Bamako) - Mali                                             

ITM , Inter-Technica Mali (Réseaux Electriques et Eclairage public) 
Conducteur des Travaux (Projet 07 localités Mali / BID : éclairage Public et 

Renforcement de Réseaux Electriques), lot II : Ville de KATI. 
Missions ou tâches réalisés :  

 Réalisation du dossier d’exécution (carnet de piquetage, propositions de schéma type 
et planning des travaux). 

 Conduite des travaux de piquetages sur site et mise en place des supports BA. 
 Conduite des travaux de réalisation des postes HTA/BT (09 Transfos de 100kVA-

15/0,4kV), d’installation des candélabres et des postes de comptage et commande des 
tronçons d’éclairage. 

 Préparation et réalisation de la réception provisoire (réalisation de schéma de 
recollement). 
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Du 26/07/2007 au 31/01/2008  Morila (Mine) - Mali                                             

SOMADEX : Exploitation minières 
Chef d’Equipe Electricien (Maintenance Electrique des équipements et Engins de 

terrassement). 
Missions ou tâches réalisés :  

 Participation aux travaux électrique, hydraulique et mécanique d’assemblage (montage 
sur site) d’une pelle neuve LIEBHERR R994A-171/19842 (DK518).  

 Installation de radar et camera embarqué pour un système anti collision sur trois (03) 
engins de chargement de type CATERPILLAR. 

 Dépannages quotidiens (Electriques) des engins de terrassement (Pelle, Bull, Camion 
777 ) machines de forage (PCL des foreuse Atlas Copco) des groupe électrogènes, des  
véhicules lourds et légers. 

                                 
 
Du 11/12/2006 au 21/02/2007  Bamako - Mali                                             

QUALITY SERVICE, Electricité et Electromécanique. 
Technicien en électricité 
Missions ou tâches réalisés :  

 Participation à la réalisation de schéma et câblage physique de l’armoire de commande 
des groupes électrogène de la centrale thermique de Diré au compte de la société 
Energie du Mali. 

 Participation à la réalisation de cinq (05) BTS Alcatel (installation des GSM, 
assemblage du shelter, mise en place des équipements et essais de mise en route, 
commissionning à l’intérieur du Mali) au compte d’IKATEL (actuel orange Mali). 

 
                                                                                                                Expertises et consultations :                               

Du 01/08/2009 au 30/07/2010  Sofara (Mopti) - Mali                                             

SERNES, Service d’Experts pour les Ressources Naturelles et l’Environnement 
au Sahel. 
Consultant : Maintenance et Formation (au compte du projet PADER). 
Missions ou tâches réalisés : Maintenance et formation (encadrement) des producteurs à la 
maitrise de gestion de la station de pompage de Sofara (Irrigation,  plaine de 500Ha).  
 
 
Pendant 09 mois entre 2008 et 2009  Sofara (Mopti) - Mali                                             

Group CIRA (Conseil Ingénierie et Recherche Appliqué)  / Luis Berger : 
maitre d’ouvrage délégué.  
Ingénieur (Junior) Spécialiste en station de pompage 
Missions ou tâches réalisés : Suivi et contrôle des travaux Electromécaniques de construction 
et équipement de la station d’irrigation plaine de Sofara 500ha (GE : 400kVA, Pompes : 
4x55kW, et Armoire de commande).  
    
                              
Pendant 15jours en 2007 Yelimané (Kayes) - Mali                                             

Cours Constitutionnelle de la République du Mali 
Délégué de la cours Constitutionnelle à l’élection présidentielle et 
législative 
Missions ou tâches réalisés : Observation et suivi des activités pour les élections : du président 
de la république (Avril 2007) et des députés de l’assemblé national (Juillet 2007) 
 
 
De 2006 à nos jour Bmako - Mali                                             

CISS POWER Energie + : Energies Renouvelables et Réseaux Electriques 
 Promoteur de petit Entreprise : Formateur bénévole sur les installations solaires 

Photovoltaïques. 



 

 

4 

 Réalisations de multiples installations solaires Photovoltaïques à courant mixte 
dans les ménages et services. 

 Chercheur dans le domaine des réseaux électriques NG.  
Missions ou tâches réalisés : Formations et assistance des élèves à la maitrise des installations 
solaires photovoltaïques (gratuitement). 
 

PUBLICATIONS 

 

Revu technique sur l’Interco (Mali/CI) : APPROCHE TECHNIQUE POUR      
                                                                       L’OPTIMISATION DE LA LIAISON 150KV   
                                                                       SIRAKORO/SEGOU, PAR L’INSERTION DE  
                                                                      TCSC ET D’UPFC. 
Publié en : Avril 2013 à la DTME (Direction Transport et Mouvement d’Energie)  

                  DCE / EDM-sa.        

   
                 

Revue sur les Energies Renouvelables: DES SOLUTION PROPRES POUR DES  
                                                                        ENERGIES PROPRES 
Publié en : Mai 2010 sur le web et autre public. 

    
                

Mémoire de fin de cycle Ingénieur : ETUDE DE LA COMPENSATION DE LA  
                                                                 PUISSANCE REACTIVE DES RESEAUX  
                                                                 ELECTRIQUES, APPLICATION D’UN SVC   
                                                                (Static Var Compensator) 
Publié en : Juin 2006 au Département d’Electrotechnique (Faculté de Génie        

                  Electrique et d’Informatique) de l’Université Mouloud Mammeri de  
                  Tizi-Ouzou  
 

 

CENTRES D’INTERETS 
 

Sports, Formations, Recherche et Projets.  
 

 
                                             CISSOUMA. A. 
 
 
  05/06/2014 
 
 
  


