
 

 
INVITATION A SOUMISSIONNER 

IAS No.:  IOM-DJB-C001 
 
Date : 4th Aout 2019 
 
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) – l’Organisme des Nations Unies chargé des 
migrations établie en 1951 adhère au principe selon lequel une migration humaine et ordonnée profite à 
la fois aux migrants et à la société.  
 
Dans le cadre du projet ‘solutions pérennes pour la populations hôtes, les réfugiés et les migrants les 
plus vulnérables à Djibouti, le comité d'évaluation et d'attribution des offres de l'OIM («BEAC») invite 
désormais les contractants intéressés à soumissionner pour la réhabilitation proposée du siège de 
l'ONARS à PK13 à Djibouti.  
 
Le prestataire de services / le cabinet de conseil sera sélectionné selon les procédures de sélection basées 
sur la qualité décrites dans le présent IAS. 

  
L’IAS comprends documents Suivants : 

Section 1. Instructions aux Soumissionnaires 
Section 2.  Formes d’Offres et Devis Quantitatifs, Information de Qualification, Lettre 

d’Acceptation, and Contract  
Section 3. Plans de Construction  
Section 4. Specifications Techniques  
Section 5. Formulaire de Sécurité 

 
Les contractants éligibles peuvent acheter l’ensemble complet du dossier de candidature moyennant 
des frais non remboursables de 10 000 DJF (dix mille Francs Djibouti) à l'adresse indiquée ci-dessus 
ou par courrier électronique à l'adresse suivante: IOM Djibouti Procurement 
procurementdjibouti@iom.int à partir de 4 Aout 2019.   
 
Les offres doivent être valides pendant une période de 90 jours calendrier après le dépôt des offres. 
Elles doivent être accompagnées d'une garantie d'offre correspondant à 2,0% du prix total de l'offre 
sous la forme d'une garantie bancaire telle que prescrite aux présentes et seront livrées au BEAC à 
l'OIM Djibouti situé au Lot 155, extension Heron, BP 670, rue Franchet, Djibouti au plus tard le 01 
septembre 2019, à 16h00 au plus tard. 
 
Les offres tardives seront rejetées. 
 
L'OIM se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute proposition, d'annuler le processus de 
sélection et de rejeter toutes les propositions à tout moment avant l'attribution du contrat, sans 
engager sa responsabilité pour les prestataires de services / sociétés de conseil concernés. 
  
Sincèrement Votre, 
Unité des Achats de l’OIM à Djibouti 
procurementdjibouti@iom.int  
Organisation Internationale pour les Migrations 


