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GIZ-Energising Development MALI 
 

Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt N° ………………………………………… 
 

 
MODELE DE LETTRE DE MANIFESTATION D’INTERET 

 

   REFERENCE : Avis d’appel à manifestation d’intérêt lancé le ……………. 

 

Nous, soussignés, [Nom et prénoms],  [titre]   de la Société/ Entreprise …………, [préciser le chef de file en 

cas d’un consortium], ayant siège au ………………   

Après avoir pris connaissance des informations sur l’Avis d’Appel à Manifestations d’Intérêts publié dans 

le journal ………………. en date du………………. lancé par la GIZ au Mali relative au développement du projet 

d’électrification rurale dans la commune rurale de SANADO, cercle de Baroueli et Région de Ségou, 

manifestons notre intérêt à participer à l’Appel à Manifestation d’intéret. 

Pour marquer notre intérêt, nous vous prions de trouver ci-joint tous les documents requis pour cet appel 
à manifestation d’intérêts en vue d’évaluation. 

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées 

 

Fait à                                   , le  
 

               [Signature  et cachet] 

 

Pièces jointes : 

 

 

 

 

  

1- Copie de l’enregistrement au Registre du Commerce et de la carte NIF  

   

2-Attestation de non interdiction bancaire ou Attestation de bonne relation avec leur propre banque 

3-Attestation de non faillite délivrée par le Tribunal de commerce, datant de moins de trois (3) mois ou autre 

documents 

4-Note succincte sur la capacité organisationnelle et l’approche en technique et gestion de l’entreprise suivant le modèle 

donné en annexe 1  
5-Informations générales sur le Soumissionnaire suivant le modèle donné en annexe 1 
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ANNEXE 1 

A LA LETTRE DE MANIFESTATION D’INTERET 

N°…………………………………… ; 
 

 

1. Note sur la capacité organisationnelle et l’approche en technique et gestion proposé par le 
soumissionnaire:  

 
(i) Décrire brièvement les raisons qui vous motivent à investir sur le projet, en vous référant aux points 

suivants :  
 

- Description des moyens / ressources et expériences pertinents dont vous disposez (au Mali, UEMOA et 

d’autre pays) pour garantir le succès de ce projet ; avec des engagements éventuels en cours ; 

- Description de votre vision sommaire en technique et gestion sur l’opération durable de la centrale au 

prix rentable à l’entreprise et favorable aux clients ; 

 

(ii) Mentionner toute autre information que vous jugerez utile à la défense de votre proposition.  

 

2. Informations générales sur le Soumissionnaire 

 

1 Nom de la firme  

2 Raison sociale  

3 Date de création de la firme  

4 Nom et fonction du Responsable  

5 Adresse professionnelle  

6 Téléphone – email – site web (le cas échéant)  

7 Nom et titre du point focal  

8 Registre de Commerce – Numéro d’Identification 
Fiscale 

 

9 Numéro de la Carte Statistique  

10 Capital de la firme  

11 Principales activités de la firme (à décrire) 

 
Si un groupement d’opérateurs est prévu, chaque membre devra renseigner les informations concernant sa société 
et le groupement devra joindre en annexe les termes de l’accord prévu/signé,  en mentionnant le Chef de file  

       Données financières (avec pièces justificatives certifiées par les autorités compétentes à l’appui) 

 

 2015 2016 2017 2018 

Chiffres d’affaires      

- dont réalisés au Mali 

- dont réalisés dans UEMOA 

- dont réalisés à l’étranger hors UEMOA 

    

Résultats avant impôts     

Prévisions des résultats de l’activité  de  2018     
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3. Activités et expériences du Soumissionnaire sur les 10 dernières années 

3.1 Domaine général 

 

(i) Expériences en Ingénierie 

 

 Description des  projets 
et types de travaux entrepris 

Clients Année Délai 
d’exécution 

Financement Montant (Ar) 

1       

2       

3       

….       

 

(ii) Expériences en Construction  

 

 Description des  projets Clients Année Délai 
d’exécution 

Financement Montant (Ar) 

1       

2       

3       

…       

 

3.2 Domaine d’énergies renouvelables 

(i) Expériences en Construction et liste des travaux en cours 

 

 Description des  projets Clients Année Délai 
d’exécution 

Financement Montant 
(Ar) 

1       

2       

3       

….       

 

(ii) Expériences en Ingénierie : 

 

 Description des  projets 

et types 

Clients Année Délai 
d’exécution 

Financement Montant (Ar) 

1       

2       

….       
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3.3 Expériences en Gestion et en Exploitation  de production d’électricité (avec certificats de bonne fin 
d’exécution et références à l’appui)  

 

 Sites Nombre 
de Clients 

Année de 
démarrage 

Type d’installations Résultats 
d’exploitation 

1      

2      

3      

….      

 

 

4. Moyens matériels affectés au projet  

 
Nous confirmons l’exactitude des informations et justificatifs fournis. 

 
Date, Signature, Fonction : 


