ONG TASSAGHT

Quartier Château secteur III- Route S.M.B – Gao
Bamako Halls de Sogoniko
République du Mali
BP: 32 Tel: 76 04 64 28/ 76 14 62 43/77 20 63 49
E-Mail : agalwaly@yahoo.fr, sidiaaima@gmail.com, mohamedaglolo@yahoo.fr

Projet : Résilience Inclusive et Durable des Agriculteurs et des Pasteurs du Mali
2018-2021 Ségou-Mopti
Appel à manifestation d’intérêt
Titre : Sélection d’un prestataire pour la location des véhicules

Date : 12/02/2021
Financement : RIDAP/TASSAGHT

INTRODUCTION :
TASSAGHT crée en Novembre 1985 par des volontaires maliens, TASSAGHT : vocable Tamasheq
signifiant liens, devient une association reconnue officiellement. L’intervention TASSAGHT couvre
plusieurs domaines d’activités, mises en œuvre avec l’appui des partenaires techniques et financiers
et en étroite collaboration avec l’Etat malien à travers ses services techniques déconcentrés, les
collectivités territoriales et des prestataires privés locaux, nationaux.
Ainsi dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet RIDAP sur financement CARE/DANIDA,
et exécuté par CARE Mali et ses partenaires, il est prévu une série d’activités en faveur des pasteurs
et des agriculteurs dans les régions de Ségou et Mopti. C’est ainsi l’ONG TASSAGHT lance l’appel à
manifestation d’intérêt pour la sélection un prestataire pour la fourniture de véhicules de location
qui entre dans le cadre des ses activité du premier trimestre 2021 inscrites dans le plan d’action Janvier
2021 à Mars 2021.
Ses activités seront conduites dans les deux régions d’intervention du projet RIDAP : Mopti et Ségou.
Conditions d’éligibilité :
❖ Être une personne morale légale
❖ Être en règle vis-à-vis des services fiscaux
Critère de sélection :
❖
❖
❖
❖
❖

Fournir une copie légalisée du Numéro d’Identification Fiscal
Fournir une copie légalisée du numéro du Registre de Commerce et Crédit Mobilier
Attestation de TVA/dernier reçu de paiement d’impôt/Quitus fiscal
Une offre technique
Une offre financière

Le soumissaire sélectionné sera invité dans le local TASSAGHT pour recueillir les informations
supplémentaires.
Les candidats intéressés par cet appel à manifestation sont invités à soumettre leurs offres technique
et financière auprès de ces contacts ci-après : 79 41 37 89/63 68 86 41/77 20 63 49
Réception des candidatures
Les candidatures doivent parvenir au plus tard le Jeudi 18 Février 2021 à 17 h00 : soit par courrier
porté ou électronique à l’adresse suivante :
diso255@gmail.com/dogoloudolo@gmail.com/boubacarkelly@gmail.com/cheickabouare@yahoo.fr.
Toute candidature reçue après cette date limite sera écartée.
Calendrier prévisionnel des opérations
• Date limite de réception des manifestations d’intérêt : Jeudi 18 Février 2021 à 17h00.
• Durée prévue d’exécution du marché : 40 Jours à partir de la date de signature du contrat.

