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 11 RUE AIT OURIR SOUISSI RABAT 

 

 

INVITATION A SOUMISSION  
 28/01/2021 

 

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 toute entière. 

 

Dans le cadre du projet Assistance et protection des enfants non accompagnés et séparés au 

Maroc l’OIM invite les prestataires de service- à fournir leur Proposition technique et 

financière pour la fourniture des services suivants :  
▪ Assurer une formation en ligne au profit du personnel de l’OIM Maroc sur les outils 

de formation en ligne tels que Webex, Survey Monkey, Jam Board 

▪ Assurer une formation en ligne au profit du personnel de l’OIM Maroc sur les outils 

de bureautique (Excel, PowerPoint, etc) 

 

Des informations complémentaires sur les services sont fournies dans les Termes de Références 

(TDR) ci-joints. 

 

Les Prestataires de services seront sélectionnés sur la base des procédures de Sélection Qualité-

Coût décrites dans cette Demande d’offre de prix. 

  

La Demande d’offre de prix est constituée des documents suivants : 

 

Section I. Instructions aux Prestataires de services ; 

 

Section II. Termes de références ; 

 

Les candidatures devront être envoyées à l’adresse électronique : 

moroccoprocurement@iom.int, en indiquant en objet « RFQ formation en ligne et 

bureautique » au plus tard le 17 février 2021 avant minuit. 

 

Les entreprises intéressées peuvent obtenir les termes de références auprès de l'OIM à 

l'adresse moroccoprocurement@iom.int avant le 08 février 2021. 

 

La Manifestation d'intérêt doit contenir en plus de la proposition technique et financière les 

informations suivantes : a.) gamme de principaux services de conseil offerts, b.) la 

qualification et l'expérience des professionnels concernés et du personnel technique 

actuellement en fonction c.) le parcours et expérience de l'entreprise dans une tâche similaire, 

y compris la liste des principaux clients servis et d.) toute autre information pertinente.  
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L'OIM se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute Manifestation d'intérêt, d'annuler le 

processus de sélection et rejeter toute Manifestation d'intérêt à tout moment sans, de ce fait, 

encourir de responsabilité vis-à-vis des Entreprises/Fournisseurs de services. 

 

 

Très sincèrement vôtre, 

 

Maha Bargach 

Procurement and logistics Assistant 

OIM Rabat Maroc 

 

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. 

 


