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PROJET PILOTE  

 

FONDS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

LIÉE AUX BESOINS DU SECTEUR PRIVÉ (FFP) 

AVIS À manifestation d’intérêt rectificatif 

de l’aVis publié le 26 et le 27 Mai 2022 au 

journal l’indépendant et au journal l’essor 

et sur le site dU ciem 

         
Pour les bénéficiaires du FFP liée aux besoins du secteur privé formel : 

Volets 1,2 et 3 

 
Dans le cadre du partenariat entre l’Ambassade Royale du Danemark (ARD) et le Conseil 

des Investisseurs Européens au Mali ‘’CIEM’’, une convention a été signée pour la mise en 

œuvre d’un projet dénommé :  

« Projet Pilote fonds pour la Formation Professionnelle 

liée aux besoins du Secteur Privé formel ‘’FFP’’  

 

Le CIEM porte à l’attention des Centres de Formation Professionnelle, Organismes de 

formation, Entreprises du secteur privé formel, institutions et organisations d’assistance aux 

femmes vulnérables candidats aux subventions du FFP (volets 1, 2 et 3) que l’avis à 

manifestation d’intérêt publié le 26 mai 2022 au journal l’INDEPENDANT et sur le site 

du CIEM, est rectifié pour amender les critères d’éligibilité pour les CFP/ Organismes de 

formation et les Entreprises dans certaines de leurs dispositions en vue de : 

- Elargir la participation aux CFP /Organismes de formation ayant comme pièce servant 

d’agrément, une autorisation d’exercice de l’activité de formation ; 

- Elargir la participation aux CFP/Organismes de formation en activité depuis moins 

d’un an exerçant dans un cadre légal;  

- Fournir le rapport d’activité le plus récent au lieu des deux dernières années ; 

 

De même, le dépôt des réponses aux Appels à Manifestation d’Intérêt « AMIs » initialement 

prévu pour le lundi 27 juin 2022 est prolongé jusqu’au 12 juillet 2022 à 16 heures (horaire 
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de Bamako). 

Toutes les informations détaillées sur le Projet ainsi que les dossiers des appels à 

manifestation d’intérêt rectifiés pour chaque Volet (critères d’éligibilité, instructions aux 

soumissionnaires, formulaire de candidature) sont accessibles sur le site du CIEM : 

www.ciem-mali.org onglet « Projet FFP ». 

Les candidatures déposées avant la publication de cet avis sont aussi recevables, le comité 

de sélection prendra en compte les critères révisés pour ces candidatures si besoin y est.  

 

  

http://www.ciem-mali.org/
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