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GIZ-PASSIP MALI 
 

Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt 003/PASSIP- GIZ 
 

MODELE DE LETTRE DE MANIFESTATION D’INTERET 
 

   REFERENCE : Avis d’appel à manifestation d’intérêt lancé le 10 juin 2019 

 

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 relatives à la fourniture et transport 

sur sites d’équipements pour la mécanisation agricole de la campagne 2019, manifestons notre intérêt à 

participer à l’Appel à Manifestation d’intérêt. 

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 à joindre  

 

 

 

  

1. Copie légalisée de l’agrément de constructeur métallique et fabriquant de matériels et 
équipements agricoles délivré par les autorités compétentes 
 

2. Copie légalisée l’enregistrement au Registre du Commerce et de la carte NIF  
 
3. Attestation de non-faillite délivrée par le Tribunal de commerce, datant de moins de trois (3) mois 

ou autre documents 

4. Informations générales sur le Soumissionnaire suivant le modèle donné en annexe 1 
 

5. Preuve d’exécution de trois commandes similaires (copies de bons de commandes ou contrats) 
 
6. Engagement de mettre à disposition des formateurs sur l’utilisation des matériels proposés.  

 

La GIZ se réserve le droit de rejeter tout dossier ne comprenant pas l’une des pièces suscitées. 
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ANNEXE 1 

A LA LETTRE DE MANIFESTATION D’INTERET 

1. Informations générales sur le Soumissionnaire 

 

1 Nom de la Société/ Entreprise  

2 Raison sociale  

3 Date de création de la Société/ Entreprise  

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 Capital de la firme  

10 Principales activités de la Société/ Entreprise (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 

        

Nous confirmons l’exactitude des informations et justificatifs fournis. 
 
Date, Signature, Fonction : 


