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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 002-PROJES 2020 
FICHE DE RENSEIGNEMENT SUR LES BUREAUX D’ACCOMPAGNEMENT 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Dénomination du Bureau : _________________________________________________________________ 

N° NIF :  ______________N° RCCM : _____________________ Date de création : ___________________ 

N° Employeur INPS : ________________________        

Statut Juridique : ________________________   

Adresse valide : _____________________________________________________________________________ 

Coordonnées de contact : _____________________________________________________________________ 

Personne de contact : _____________________________________________________________________ 

Affiliation à un ordre professionnel ? _____________________________________________________________ 

 
2. INFORMATIONS D’ORDRE TECHNIQUE 

Quels sont vos domaines d’intervention en matière d’accompagnement des acteurs locaux (collectivités 
territoriales et communautés  dans les régions de Mopti et/ou Ségou ? 

Domaines d’inter-
vention 

Citez les trois plus 
grands travaux réalisés 
(contrats) dans ce do-
maine au cours des 

cinq dernières années 

Activités menées Région d’exécution  

Mise en relation et 
renforcement de la 
collaboration entre 
les acteurs (CT et 
Comités de gestion 
des infrastructures) 

   

Développement 
d’outils de renfor-
cement des capaci-
tés (organisation, 
méthodes de tra-
vail, outils de ges-
tion) 

   

Renforcement des 
capacités des ac-
teurs locaux (for-
mation, informa-
tion, outillage) 

   

Documentation des 
processus (compte 
rendus, rapports, 
produits de visibilité 
des performances, 
etc.) 
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Quels sont vos effectifs du personnel technique (préciser le nombre par année) 

Désignation des fonctions et localisation 2017 2018 2019 

Personnel technique 

    

    

    

    

    

    

Personnel Administratif 

    

    

    

    

De quels matériels et équipements disposez-vous ? (notamment ceux en relation avec la formation, la com-
munication, la logistique (moyens de déploiement du personnel), le reporting) 

Description de l’équipement/matériel Date acquisi-
tion 

Nombre Etat actuel  

    

    

    

    

    

 
3. INFORMATIONS  FINANCIÈRES  

Quels sont vos trois plus gros marchés réalisés au cours des cinq dernières années 

Description du marché et des 
travaux 

Montant du 
marché 

Date achè-
vement 

Délai de réa-
lisation 

Nom du 
client 

Région 
d’exécution  

      

      

      

Données financières 

Description du marché et des travaux 2017 2018 2019 

Chiffre d’affaire des trois dernières années    

Un bilan annuel a-t-il été produit pour chacune de ces 
années ? OUI ou NON1 

   

 
 

 
1 Fournir une copie de l’attestation de bilan signé par le service des Impôts.  


