
Appel à manifestation d’intérêt
« APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LES ETUDES DE MARCHE »

Orange Mali organise un Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’établissement d’une liste restreinte de 
Cabinets spécialisés dans les études de marché qui seront invitées à concourir dans le cadre de la 
consultation pour les prestations d’études de marché pour le compte d’Orange Mali, notamment : 

• Les études quantitatives : Enquêtes terrain et des sondages téléphoniques ;
• Les études qualitatives : Recherches documentaires.

Orange Mali invite les Cabinets spécialisés en études de marché à transmettre leur dossier dans le respect de la 
méthodologie suivante :  

• Outils d’échantillonnage selon le type d’étude ; 
• Méthode de collecte des données : le cabinet devra être familier avec les méthodes modernes de collecte 
   notamment la méthode CAMI ; CAPI & CATI ;
• La gestion de la qualité : cette partie inclut le recrutement et la formation des enquêteurs, la supervision, 
   la réalisation des enquêtés test, le contrôle de qualité de données etc.

La Direction de Orange Mali invite les Cabinets spécialisés dans les études de marché à présenter, dans le 
strict respect de la législation applicable, leur candidature en vue de participer à la consultation. Les 
intéressés doivent produire les informations en langue française sur leur capacité et expérience démontrant 
leur qualification pour les prestations requises. Ils doivent, aussi, fournir : 

Une lettre de manifestation d’intérêt à participer à la consultation ; 
Une présentation de leur structure ainsi que la déclinaison des partenaires
L’organisation des équipes et/ou de chacun de leurs partenaires ;
Une description des moyens humains (profils, compétences).

Des Cabinets spécialisés en étude de marché peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 
chances de qualification. Orange Mali se réserve le droit d’exiger ou de chercher, si nécessaire, des 
informations supplémentaires pour vérifier/confirmer la régularité et l’authenticité des informations et 
documents fournis pendant l’examen des dossiers. 

Il sera établi, à la suite de cet appel à manifestation d’intérêt, une liste restreinte de Cabinets ou association 
de Cabinets spécialisés en études de marche qui seront consultées pour les « prestations d’études de 
marché »

Les Cabinets spécialisés en étude de marché intéressées peuvent obtenir les informations sur les modalités 
et les termes de référence pour cet appel à manifestation d’intérêt et toutes les informations complémentaires 
à l’adresse suivante : agmc_dal@orange.com

Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées au plus tard le 23/01/2023 à 10h00 précises (heure de 
Bamako) à l’adresse suivante : ConsultationOrange@orangemali.com
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