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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE                              REPUBLIQUE DU MALI  
ET DE LA DECENTRALISATION                                                           Un Peuple – Un But – Une Foi 
 

 

 
 
CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

Dans la perspective de la constitution de son ficher fournisseur pour l’exercice budgétaire 
2021, le Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) lance le présent avis à 
manifestation d’intérêt aux entreprises, fournisseurs et autres prestataires de services, 
régulièrement inscrits au registre du commerce et du crédit mobilier, en règle vis-à-vis des 
administrations fiscales et parafiscales du Mali. 
 
Les personnes physiques ou morales intéressées peuvent manifester leur intérêt dans les 
domaines ci-dessous : 
 
1. FOURNITURES ET SERVICES COURANTS : 

 Fournitures de bureau et consommables informatiques ; 

 Produits alimentaires ; 

 Matériels et mobilier de bureau ; 

 Matériels informatiques ; 

 Equipements, matériels et mobilier (espace restauration, cantine) ; 

 Fournitures et matériels de plomberie et d’électricité ; 

 Equipements et matériels d’énergie solaire photovoltaïque ;  

 Equipements et matériels d’hygiène et d’assainissement ; 

 Matériels roulants ; 

 Entretien des locaux, nettoyage, évacuation des ordures, vidange fosses septiques ; 

 Menuiserie métallique, bois et aluminium ; 

 Gardiennage des locaux ; 

 Entretien et réparation des matériels informatiques et bureautiques ; 

 Maintenance des équipements de froid ; 

 Maintenance des équipements et matériels d’énergie solaire photovoltaïque ;  

 Maintenance des équipements et infrastructures d’approvisionnement en eau 
potable ; 

 Entretien et réparation des véhicules et des motos ; 

 Restauration ; 

 Communication ; 

 Assurances ; 

 Conception, mis à jour et/ou hébergement : site web, réseau intranet ; 

 Fourniture de progiciel de gestion comptable et financière ; 
 

2. TRAVAUX : 

 Réhabilitation du système d’adduction d’eau potable du CFCT ; 

 Réhabilitation, Rénovation de bâtiments. 
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3. PRESTATIONS INTELLECTUELES 

 Formation des élus et agents des Collectivités territoriales ; 

 Renforcement des capacités du CFCT, assistance technique ; 

 Elaboration de manuel de procédures opérationnelles, administratives, financières et 
comptables 

 Etudes et recherches en matière de décentralisation et de développement local. 
 

 Les candidats intéressés devront fournir un dossier contenant : 
 

i) une copie certifiée conforme à l’original du Registre de Commerce et du crédit 

mobilier; 

ii) une copie certifiée conforme à l’original de la Carte d’Identification Fiscale ; 

iii) une copie certifiée conforme à l’original du Quitus Fiscal en cours de validité ; 

iv) une copie certifiée conforme à l’original de la Déclaration mensuelle de la TVA en 

cours de validité ; 

v) une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation de non faillite datant de 

moins de trois (3) mois ; 

vi) les références techniques récentes datant de moins de (3) ans (attestation de bonne 

exécution, procès-verbaux de réception provisoire ou définitive, Pages de garde et de 

signature des contrats enregistrés aux impôts) ; 

vii) l’Agrément (si nécessaire) ou la carte professionnelle (si nécessaire). 

Les entreprises fournisseurs ou prestataires figurant sur la liste des exclusions de l’Autorité 

de Régulation des Marchés Publics et des Délégation de Service Public (ARMDS) seront 

écartés ; cette liste figure sur le site : www.armds.gov.ml 

Les candidats doivent avoir une adresse fixe et vérifiable, sous peine de rejet de leurs 

manifestations d’intérêt ; par ailleurs, aucun dossier ne sera recevable sans mention de la 

spécialité pour laquelle le candidat soumet sa manifestation d’intérêt. 

Aucun dossier de candidature ne sera ni totalement, ni partiellement retourné, quelle que 

soit l’issue du processus de sélection. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention : 

« Manifestation d’intérêt CFCT_2021 », au plus tard, le lundi, 14 décembre 2020 à 

10H00mn, au Secrétariat du Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT), 

Route de Kati, Téléphone : 20 74 21 34 /76 27 16 46/62 96 53 94   

         Kati, le  

                                                                                                     LE DIRECTEUR GENERAL, 
 
 
 

                                                                                                 Séni TOURE 
Chevalier de l’Ordre National 

 

http://www.armds.gov.ml/

