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Demande de Propositions
L’Organisation internationale pour les migrations (ci-après dénommée l’IOM) se propose
d’engager des Prestataires de services pour le Travaux de réaménagement de l’espace des migrants
pour lequel cette Demande de Propositions est publiée.
L’IOM invite les Prestataires de Services /Cabinets-conseils à fournir leur Proposition technique et
financière pour la fourniture des services suivants : Travaux de réaménagement de l’espace des
migrants. Des informations complémentaires sur les services sont fournies dans les Termes de
Références (TDR) joints aux présentes.
Les Prestataires de services / Cabinets-conseils seront sélectionnés sur la base des procédures de
Sélection Qualité-Coût décrites dans cette Demande de Propositions.
La Demande de Propositions est constituée des documents suivants :
Section I. Instructions aux Prestataires de services / Cabinets-conseils ;
Section II. Proposition technique – Formulaires types
TPF-1 : Formulaire de soumission de Proposition technique
TPF – 2 : Organisation du Prestataire de services / Cabinet-conseil
TPF – 3 : Description de l’Approche, de la Méthodologie et du Plan de travail pour
l’exécution de la Mission
TPF – 4 : Composition de l’Équipe et Répartition des tâches
TPF – 5 : Format de curriculum vitae (CV) du Personnel professionnel proposé
TPF-6 : Emploi du temps du Personnel professionnel
TPF-7 : Calendrier/Planning des activités (Travaux)
Section III. Proposition financière – Formulaires types
FPF-1 : Formulaire de soumission de la Proposition financière
FPF–2 : Récapitulatif des coûts
FPF-3 : Répartition des coûts par Activité
FPF-4 : Ventilation de la rémunération par Activité
FPF-5 : Ventilation des Frais remboursables
Section IV. Termes de références ;
Section V. Formulaire de Contrat type.
Les Propositions doivent être soumises par porteur ou par courrier au bureau de l’IOM sis à 21-22
Lotissement El Feth, El Biar, 16003 Algiers, Algérie au plus tard le 05 mai 2019. Les propositions
reçues tardivement ne seront pas acceptées.
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Les Prestataires de services intéressés peuvent soumettre leur confirmation préliminaire de
participation à la soumission par courrier électronique (si possible) à zaki.hellal@gmail.com et
iomalgiers@iom.int (en précisant le nom et les coordonnées d'une personne de contact) au plus tard
16h00 30 avril 2019. La confirmation préliminaire ne sera pas considérée comme une obligation de
participer et peut être retiré par le soumissionnaire à tout moment avant la date limite spécifiée pour
la soumission des offres
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 Prestataires de services /Cabinets-conseils concernés.
Mr Hellal Zakria
Consultant à OIM Algérie
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