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APPEL A DE MANIFESTATION D’INTERET – CONSTRUCTION DE NOUVEAUX CAMPS A GAO ET MOPTI (MALI) 

La Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) publie un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) afin de sélectionner des 

entreprises qualifiées et compétentes qui souhaitent travailler avec la MINUSMA sur un projet de construction de Camps au Mali incluant des travaux horizontales, verticales et 

de transition.  

Merci de prendre en compte les éléments suivants : 

i) A la suite de l’Appel à Manifestation d’Intérêt et de cette demande d’informations, un certain nombre de Candidats pourrait être présélectionné par la MINUSMA 

pour proposer une offre sur des projets 

ii) Si le Candidat souhaite donner des détails additionnels, ceux-ci peuvent être préparés dans un document/feuille séparé et inclus dans la soumission. 

iii) Chaque Candidat pourrait être contacté pour clarifier des éléments de la soumission.  

iv) La sélection ou la non-sélection des Candidats reste à la seule discrétion de la MINUSMA. 

v) La sélection ou la non-sélection d’un candidat demeure à la seule discrétion de celui-ci. 

vi) Toutes les questions sont obligatoires et l’absence ou l’omission d’une réponse à l’une des questions peut entraîner l’exclusion du Candidat. 

 
Ref QUESTIONS Réponses 

 Details sur le Candidat  

1 Nom du Candidat  

2 Adresse de l’Entreprise  

3 

Type d’Entreprise (Sarl, SA, etc)  

(Merci de fournir la copie du RCCM ou tout autre 
document prouvant que l’entreprise est légalement 
constituée depuis plus de 5 ans) 

 

4 

Est-ce que le Candidat a une expérience minimale de trois 
(03) dans le domaine des Travaux de Génie civil et 
construction au Mali et/ou dans ses pays voisins  

(Merci de Fournir le calendrier des projets, le nom du 
client, l’emplacement, le type de travaux, la valeur des 
travaux et la date à laquelle ils ont été achevés avec 
succès) 

 

Oui   Non               

 

Civil Engineering Services:                                                      Building and structural works: 

 

Project Name: 



 

Client: 

 

Location: 

 

Type of work: 

 

Value of contract: 

 

Period of services: 

 

Date of successful completion: 

 

5 

Le représentant légal de l’entreprise a-t-il au moins trois ans 
d’expérience dans la gestion de projets semblables ? 

(Celui-ci doit être mandaté par une résolution des 
actionnaires ou du conseil d’administration pour 
représenter l’entreprise dans cette déclaration d’intérêt.) 
Dans l’affirmative, veuillez fournir les détails et le CV.  

Oui   Non               

 

6 

Est-ce que le personnel clé du Candidat qui gérera les 
projets au Mali – Tant au siège social que sur le site, les 
ingénieurs civils sont qualifiés et diplomes de l’Université 
avec au moins 5 ans d’expérience dans les projets de génie 
civil et structuraux de moyenne à grande.  
(Fournir les détails et joindre les CV) 

Oui   Non  

  

7 Numéro de téléphone du Représentant Légal :   

8 Adresse Email:  

 Légal Réponses 

9 Le Candidat a-t-il les autorisations légales pour réaliser des travaux de construction et de rénovation au Mali ? Oui   Non  

10 
Est-ce que le Candidat a fait faillite ou est en train de déclarer la faillite ou la dissolution ? Merci de fournir un Certificat de non-faillite 
pour prouver que l’entreprise n’est pas en faillite.  

   Oui     Non  



 Appel à Manifestation d’interet  

 
A3 

 

 Finance  

11 
Quelle est la valeur financière des contrats de travaux réalisés par le candidat au cours de l’année 2019 (USD) ? (Merci de fournir les 
pages de garde et signature des contrats) 

$ …………………………… 

12 
Combien de garanties bancaires contractées par le candidat ont été invoquées (appelées) durant les années 2015 -2019 ? Merci de 
préciser le nombre. Au cas où il n’y aurait aucun, préciser 0. 

Inserer le nombre ……. 

 Technique  

13 

Les zones de construction revêtent une importance opérationnelle significative pour la MINUSMA. Par conséquent, le Candidat doit 
prouver qu’il est capable de travailler dans ces zones de façon indépendante, en pleine connaissance de la situation politique et sécuritaire 
et avec l’expertise technique appropriée. Le candidat a-t-il de l’expérience dans la réalisation de projets de construction de moyenne à 
grande envergure au Mali (de préférence à Gao – Mopti), qui comprennent des travaux horizontaux, verticaux et de transition ?  
 

Dans l’affirmative : Veuillez fournir la preuve qu’au moins deux (2) projets de construction de même portée et de même nature 
ont été menés à bien au Mali en joignant les pages de couverture et de signature du contrat, les procès-verbaux de réception 
définitive, les attestations de bonne exécution et les photos. 

Oui   Non  

 Contrôle de Qualité  

14 Est-ce que le Candidat a mis en place des procédures de Contrôle Qualité pour les travaux de construction ? Oui   Non  

 Santé et Sécurité  

15 Est-ce que le Candidat a mis en place des procédures pour la Santé et la Sécurité lors de travaux de construction ?    Oui     Non  

 Information & disqualification  

16 

Le demandeur a-t-il de la main-d’œuvre, de l’équipement et du matériel disponibles au Mali ou dans ses pays voisins pour permettre le 
début des travaux dans les 30 jours suivant la signature du contrat ? Si oui : Veuillez indiquer dans quels endroits et fournir la liste 
de la main-d’œuvre et de l’équipement possédé avec le type et la quantité qui peuvent être mobilisés et appliqués entièrement 
à tout projet sécurisé avec la MINUSMA après un processus d’appel d’offres. 

Oui   Non  

17 

Les candidats seront évalués sur la base de leurs réponses aux questions à la seule discrétion de la MINUSMA qui déterminera leur 
capacité et leurs ressources pour mener à bien des projets de génie civil et de génie structurel de moyenne et de grande envergure. Les 
candidats qui ne fournissent pas les documents et renseignements requis dans ce questionnaire de préqualification seront disqualifiés et 
ne seront pas sélectionnés pour participer à des sollicitations de propositions subséquentes pour des projets prévus. Toutes les références 
fournies aux projets antérieurs, à la main-d’œuvre, à l’équipement et aux informations financières seront vérifiées par la MINUSMA. 
Veuillez confirmer votre acceptation et votre compréhension des modalités de préqualification ci-dessus. (Toutes les informations 
soumises dans le cadre de ce questionnaire à la MINUSMA seront gérées et gardées de manière confidentielle.) 

   Oui                   Non  

Déclaration du Candidat Je certifie que les informations fournies sont vraies 

et précises. Je comprends et j’accepte que la soumission d’informations 

fausses se traduira par l’exclusion de la candidature. 

Signé 
 

Date  

Contact principal du Candidat 


