
APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL POUR L’ACHAT ET LA LIVRAISON DE KITS 
NFI, VIVRES ALIMENTAIRES ET MATERIELS DE PREVENTION CONTRE LA COVID19 

Date : 24 Février 2022 
Date limite de candidature : 18 Mars 2022 à 16h00 
Réf : ML BM 03932 

INTRODUCTION 
 
Action Contre la Faim (ACF en sigle), est une Organisation Humanitaire Internationale présente au Mali depuis 1996 avec 
mission de lutter contre les causes et les effets de la faim et des maladies qui menacent la vie d’enfants, de femmes et 
d’hommes en situation de vulnérabilité. Fondée en France en 1979, Action Contre la Faim est une organisation non 
gouvernementale, non politique, non religieuse, et à but non lucratif. 
Pour le moment, Action Contre la Faim mène ses activités dans les Régions de Gao, Tombouctou, Ségou, Sikasso, Kayes et 
Ménaka. 

L’OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Action contre la Faim Espagne lance ce présent appel d’offres international ouvert dans le but d’identifier un ou plusieurs 
fournisseurs pour l’approvisionnement en kits NFI, vivres alimentaires et matériels de prévention à la COVID19 pour la 
mise en œuvre de ses activités dans les régions de Gao, Tombouctou, Ségou, Sikasso, Kayes et Ménaka. Ces zones 
d’intervention constituent 6 lots (chaque région constituant un lot). 
 
Action Contre la Faim Mali demande à tout fournisseur intéressé de retirer le Dossier d’Appel d’Offres qui contient toutes 
les informations nécessaires avant le 16 Mars 2021. Les offres devront inclure le coût de transport, pour des livraisons au 
niveau des sites de 
distribution dans les régions et zones citées plus haut. 
 
RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE 
 

Le dossier de cet appel d’offre peut être obtenu aux adresses suivantes, du lundi au jeudi de 09h à 15h00 au plus 

tard le 16 Mars 2022, et les vendredis avant 12h00: 

Action Contre la Faim – Mission MALI 
Bureaux de Bamako 

Korofina Rue 124 Porte 247  

Pour obtenir le dossier complet d’appel d’offres, le paiement d’un frais de dossier non-remboursables est obligatoire, et est 

fixé à Trente-cinq mille (35 000)  F.CFA  payable par virement Bancaire à la BNDA au compte ci-dessous au nom 

de Action contre la Faim 

CODE BANQUE CODE GUICHET N° DE COMPTE CLE RIB 
ML043 01001 001001200227 94 

 

Une fois le dépôt effectué, veuillez demander le dossier en envoyant la preuve de versement aux adresses email ci-dessous : 

ndia@ml.acfspain.org; ethony@ml.acfspain.org 
et en gardant en copie coordination.logistique@ml.acfspain.org 

 
REPONDRE A L’APPEL D’OFFRE : 
 
Comment postuler : 
Les dossiers sont à déposer au plus tard le mercredi 18 Mars 2022 à 16h00 ; Le (s) fournisseur(s) intéressé(s) par le présent 
appel d’offre international Ouvert est/sont prié(e)s d’envoyer leur dossier physique à l’adresse susmentionnée pour ceux du 
Mali et par voie postale (Service d’expédition internationale) pour ceux hors du Mali. 
 

mailto:ndia@ml.acfspain.org
mailto:ethony@ml.acfspain.org
mailto:coordination.logistique@ml.acfspain.org


Action Contre la Faim ne sera en aucun cas contraint de sélectionner l’offre la plus basse, ni aucune offre. Action Contre la 
Faim se réserve également le droit d’accepter entièrement ou partiellement une réponse à l’appel d’offres. 


