
 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRE 
N0 : CI001/02/2019 

 
 
L’Organisation internationale pour les migrations (ci-après dénommée l’IOM) recherche des 

Partenaires d’exécution  dans le cadre du projet : Initiative conjointe FFUE-IOM pour la 

protection et réintégration des migrants de retour en Côte d’Ivoire pour lequel cette  Demande 

d’offre de prix est publiée. 

 

L’IOM invite les Partenaires à soumettre leur proposition technique et financière pour la mise en 

place des projets sur la Réintégration socio-économique des migrants de retour et membres de 

la communauté en Côte d’Ivoire. Des informations complémentaires sur les services sont 

fournies dans les Termes de Références (TDR) joints au dossier d’appel d’offres  

 

Les Partenaires 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 Partenaires ; 

Section II. Proposition technique – Formulaires types ; 

Section III. Proposition financière – Formulaires types ; 

Section IV. Termes de références ; 

Section V. Formulaire de Contrat type. 

 

Un ensemble de document d’appel d’offres est disponible pour émission aux Partenaires  

intéressés au bureau de l’OIM Abidjan et par mail au nkotty@iom.int entre le 21 février  – 27 

février 2019 à Cocody II Plateaux, Rue J107, Lot 1616, 27 Bp 739 Abidjan 27. 

 

Les Propositions doivent être soumises dans des enveloppes scellées par porteur ou par courrier 

au bureau de l’IOM sis à la Rue J 107, Lot 1616 - Deux-plateaux - Vallon Cocody - 27 BP 739 

Abidjan au plus tard le 08/03/2018 à 17h. Les propositions reçues tardivement ne seront pas 

acceptées. 

 

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

sélection et rejeter toutes Propositions à tout moment avant attribution du Contrat sans, de ce fait, 

encourir de responsabilité à l’égard des Partenaires. 

 

Marina Schramm 

 

Chef de Mission  
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