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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

AO n° : AO2020/001-OIM 

 

 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 programme « SENSEC-UE », financé par l’Union Européenne pour le bénéfice de l’Etat du 

Sénégal, il est prévu des constructions pour les autorités sénégalaises dans la région de Dakar. 

L’OIM sollicite des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux critères de 

qualification pour effectuer : 

 Lot 1 : Travaux de Construction d’un Commissariat de Sécurité Publique à Mbao dans la 

région de Dakar. Délai d’Exécution : 8 mois 

 Lot 2 : Travaux de Construction d’un Centre National de Police Judicaire à L’Ecole des 

Officiers de la Gendarmerie nationale de Ouakam dans la région de Dakar. Délai 

d’Exécution : 5 mois 

La passation de marché sera conduite par appel d’offres ouvert, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les lots complets du dossier d’appel d’offres ci-haut mentionné peuvent être retirés gratuitement du lundi 

13/01/2020 au mardi 04/02/2020 dans les bureaux de L’Organisation Internationale pour les Migrations 

(OIM) situés à l’adresse suivante : 

Route des Almadies-Zone 3 Dakar, Sénégal – BP 16838 Dakar-Fann 

Tel : 33 869 62 00. 

 

Des visites de sites seront organisées : 

- Le Mercredi 22/01/2020 à 9h30 : Lot 2 : EOGN de Ouakam, 

- Le Mercredi 22/01/2020 à 11h30 : Lot 1 Site pour le commissariat de sécurité publique à Mbao, 

- Le Mercredi 05/02/2020 à 9h30 : Lot 2 : EOGN de Ouakam, 

- Le Mercredi  05/02/2020 à 11h30 : Lot 1 Site pour le commissariat de sécurité publique à Mbao.   



 

Les visites de sites sont obligatoires pour toute entreprise souhaitant soumettre une offre. 

Chaque offre devra être obligatoirement accompagnée d’une Garantie de Soumission sous forme de 

Garantie dont le montant est de : 

- Lot 1 : 5 000 000 F CFA  

- Lot 2 : 2 210 000 F CFA 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 

Organisation Internationale pour les Migrations, Bureau Sénégal, Route des Almadies-Zone 3 

Dakar, Sénégal – BP 16838 Dakar-Fann. 

Date limite de remise des offres : JEUDI  13/02/2020 à 10 H 00. Toute offre tardive sera rejetée. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats qui le souhaitent à l’adresse ci-

après : Salle de réunion du bureau de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) sise à 

Route des Almadies-Zone 3 Dakar, Sénégal – BP 16838 Dakar-Fann. 

Heure d’ouverture des offres : JEUDI 13/02/2020 à 10 H 30 min. 

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 

limite de soumission. La garantie de soumission reste valable vingt-huit (28) jours à compter de la date 

d’expiration de la durée de validité des offres. 

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 le(s) Soumissionnaire(s) du motif de ladite action de l’OIM. 


