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AVIS DE REPORT DES DATES DE VISITES ET DEPOT DES OFFRES SUR L’APPEL 

D’OFFRE PUBLIQUE REF N° : AAOP 007/IBM/PROC/08 2020 lancé le 11 aout 2020 

 

Date : 27 Août 2020  

 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est une agence intergouvernementale 

créée en 1951. L’OIM croit fermement que les migrations organisées, s’effectuant dans des 

conditions décentes, profitent à la fois aux migrants et à la société tout entière.   

  

 Dans le cadre du Projet de « Renforcement des Capacités de Gestion des Frontières et des Migrations 

en Guinée finance par l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), L’Organisation 

Internationale pour les Migrations à travers son Comité d’évaluation et d’attribution des marchés 

(CEAO) invite les soumissionnaires intéressés à soumettre leurs offres pour l’EXECUTION DES 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES POSTES FRONTIERES DANS LES REGIONS DE 

BOKE ET KANKAN. 

Lot 1 : construction des postes frontières de Kandika, Missira, Sambailo, Kourkoulel, Foulamansa et 

d’une clôture de 156 ml au Commissariat Central de Koundara 

Lot 2 : construction des postes frontières de Kolenda, Allahinet et Niagassola 

 

N° 

lot 

Type de construction Dimension Site Préfecture 

1 Bloc administratif 39,55m/11,28m Sambailo Koundara 

Logement du personnel 16,75m/5,27m 

Bloc de latrine  3,20m/2,65m 

Bloc administratif 21,90m/11,33m Kandika 

Logement du personnel 16,75m/5,27m 

Bloc de latrine  3,20m/2,65m 

Bloc administratif 21,90m/11,33m Missira 

Logement du personnel 16,75m/5,27m 

Bloc de latrine  3,20m/2,65m 

Forage (prof. 80m; 2m3/h)+château 

d'eau (5000L) 

  

Clôture en maçonnerie  156 ml Koundara centre 

Poste d'entrée informelle 3,60m/3,30m Koulkoulel 

Poste d'entrée informelle 3,60m/3,30m Foulamansa 

2 Bloc administratif 21,90m/11,33m Kolenda Siguiri 

Logement du personnel 16,75m/5,27m 

Bloc de latrine  3,20m/2,65m 

Forage (prof. 80m; 2m3/h)+château 

d'eau (5000L) 

  

Bloc administratif 8,90m/5,12m Allahinet 

Bloc de latrine  3,20m/2,65m 

Bloc administratif 8,90m/5,12m Niagassola 
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Bloc de latrine  3,20m/2,65m 

 

La liste complète des Documents d’Appel d’Offres en version électronique est disponible pour 

acquisition aux adresses fsindabibazw@iom.int (Tel : +224629301142) et marbarry@iom.int 

(Tel :  +224624283123) à partir de Mardi le 11 Août 2020 moyennant une copie scannée de 

bordereau de versement d’une somme de cinq cent mille (500.000) GNF non remboursable au compte 

bancaire de l’OIM Guinée domicilié à l’ECOBANK  

 Intitulé du compte                                : IOM GUINEA – CONAKRY  

Numéro du compte                                :  0010184623859201 

Libellé sur le bordereau de versement :  DEMANDE DE DAO N° AAOP007/IBM/PROC/08 2020 

 

Les Offres restent valides pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires après soumission 

des offres qui doivent être accompagnées d’une caution de soumission équivalente à 2 % requis au 

moins, du prix total de l’Offre du soumissionnaire sous forme de chèque certifié ou garantie bancaire 

délivrée par une institution financière reconnue.  

Des visites guidées et obligatoires des lieux seront organisées à l’intention des 

soumissionnaires selon le calendrier révisé ci-dessous  

 

Le délai des dépôts des offres est prévu le 28 septembre à 9h00 au bureau de l’OIM Guinée. Les Offres 

seront ouvertes à l’adresse, la date et l’heure indiquées ci-dessous en présence de tous les 

soumissionnaires qui le souhaitent. 

Hôtel Palm Camayenne à Conakry, Guinée, le 28 Septembre 2020 à partir de 10h30  

L’OIM se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute Offre, d’annuler le processus de passation et 

rejeter toutes soumissions à tout moment avant l’attribution du contrat sans, de ce fait, encourir de 

responsabilité d’informer les (les) Soumissionnaire(s) du motif de ladite action de l’OIM.  

Très sincèrement vôtre,  

Le Président du 

CEAO   

L'OIM encourage les entreprises à utiliser des matériaux recyclés ou des matériaux provenant de 

ressources durables ou produites à l'aide d'une technologie minimisant les empreintes écologiques  

Les normes d’éthique de passation de marché de l’OIM se basent sur le Zéro Tolérance en ce qui a trait à la 

corruption, évitant toute forme de conflit d’intérêt et mettant en avant une représentation honnête des capacités 

des fournisseurs.                                                                                                      

Mois Date Jour Description Prefecture 

Septembre 

07 Lundi 
Visite des sites du Commissariat central 

de Koundara et Sambaïlo 
Koundara 

08 Mardi 
Visite des sites de Kandika (10h) - Missira 

(12h) Foulamansa (13h) -Koulkoulel(14h) 
Koundara 

11 Vendredi Visite du site de Niagassola Siguiri 

12 Samedi 
Visite des sites de Alahinet (14h) et 

Kolenda (11h) 
Siguiri 
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