
 

Les normes d’éthique de passation de marché de l’OIM se basent sur la Tolérance Zéro à tout ce qui a trait à la corruption, évitant toute forme de conflit 

d’intérêt et promouvant une représentation honnête des capacités des fournisseurs.       
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AVIS D’APPEL D’OFFRES       

       

AO N°: AAOP012/EUTF/PROC/2020 

 

 

Date :  16 Novembre 2020  

 

L'Organisation internationale pour les migrations (ci-après dénommée « l’OIM ») envisage de 

contracter les Fournisseurs de services / Cabinets-conseils pour le Projet EUTF pour lequel cette 

Demande de propositions (RFP/AAOP) est publiée. 

 

L'OIM, à travers le Comité d’évaluation et d’attribution des offres (ci-après dénommé « CEAO ») 

invite les fournisseurs de services /Cabinets-conseils présélectionnés qui ont réussi au contrôle 

d'éligibilité de fournir leurs Propositions technique et financière pour les Services suivants : LA 

FORMATION, LA MISE EN PLACE ET LE SUIVI D’UN PROJET D’APICULTURE 

DANS LA REGION DE MAMOU. Des informations complémentaires sur les services sont 

fournies dans les Termes de référence (TDR). 

 

La liste complète des Documents d’appel d’offres en version électronique est disponible pour 

distribution aux Soumissionnaires intéressés  sur demande par mail à marbarry@iom.int ;  

lbachard@iom.int et fsindabibazw@iom.int tous les jours ouvrables à partir de Lundi 16 

Novembre 2020 pendant les heures de services, de 8h à 17h30  

 

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 2.5 % requis au moins, du Prix total de l’Offre du Soumissionnaire sous forme de : chèque 

certifié, ou garantie bancaire ou lettre de crédit d’une institution bancaire commercial 

reconnue délivrée au Comité d’évaluation et d’attribution des offres à OIM Donka Bloc de 

Professeurs Rue DI- 252. Conakry - Guinée Tél : +224 625 25 76 76 au plus tard le 1 décembre 

2020 à 9h heures heure de Conakry. Les offres tardives seront rejetées. 

 

 

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 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 
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