
 

 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX DE L’ORGANISATION 

INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (IOM) AU MALI BUREAU DE BAMAKO. 

(OIM MALI CODE EOI-1- 2020) 

Introduction 

Fondée en 1951, l’OIM est l’Agence des Nations Unies chargée des migrations. Avec 173 
États membres, 8 États observateurs et des bureaux dans plus de 100 pays à travers le 
monde, l’OIM est dédiée à la promotion d’une migration sûre, humaine et ordonnée au 
bénéfice de tous. L’OIM s’emploie à promouvoir la coopération internationale en matière 
de migration, à trouver des solutions pratiques aux problèmes migratoires et à fournir une 
aide humanitaire aux migrants dans le besoin, y compris les réfugiés et les personnes 
déplacées à l’intérieur du pays. La Constitution de l’OIM reconnaît le lien entre la migration 
et le développement économique, social et culturel, ainsi que le droit à la liberté de 
circulation. 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) cherche des entreprises 
expérimentées et professionnelles évoluant dans l’installation et l’entretien des bureaux. 
L’entreprise devra proposer des services de qualité liés aux opérations, la gestion et 
l’entretien des bureaux de l’OIM à Bamako à un prix raisonnable. 
Le soumissionnaire retenu signera un contrat d’un an avec l’OIM avec possibilité de 
renouvèlement pour effectuer des services de gestion des installations et accepter 
d’exécuter les services tels que clairement identifiés. 

TÂCHES À EXÉCUTER 

Afin d’assurer la capacité opérationnelle de l’OIM Mali à atteindre ses objectifs et sa 
mission, l’entreprise sélectionnée devra effectuer les travaux suivants en plus des autres 
tâches qui lui seront assignées : 

 
● Repeindre les bureaux 

● Répondre aux demandes d’entretien, l’installation des planchers, des photos, etc. 

● Aider au déplacement des meubles 

● Entreprendre des travaux de réparation au besoin 

● Entreprendre des travaux électriques 

● Entreprendre des travaux de plomberie 
● Entretien des gouttières et des drainages de l’eau 

 

ÉTABLISSEMENT DES OBJECTIFS SOMMAIRES. 

Dans le cadre de la gestion des locaux de l’OIM dans le district de Bamako, l’OIM est à la 

recherche de prestataires ayant la capacité humaine et technique de fournir divers 

services de maintenance au sein de ses services. 



 

 
PÉRIODE DE CONTRAT 
  
Le service sera requis pour une période d’essai de six mois et d’un an renouvelable en 
fonction de la bonne performance de l’entreprise ;  
 
COMPÉTENCES REQUISES 
 
Le fournisseur de services professionnels est tenu de fournir un minimum des 
compétences et de l’expertise suivantes, jugées nécessaires pour la mise en œuvre 
efficace des services proposés : 

● Expérience adéquate d’au moins 3 ans dans la gestion des installations. 

● Employez du personnel qualifié ayant une expérience professionnelle. 

●  Respecter les temps d’intervention rapide, soit 30 minutes, pour les urgences en 
ce qui concerne les travaux d’électricité et de plomberie 

 

GARANTIES DE L’ENTREPRENEUR 
 
L’entrepreneur justifie que : 
 

● Il représente et entreprend la fiabilité des services et que leurs personnels sont des 
travailleurs, qualifiés, fiables et dévoués pour accomplir le service demandé. 

● Ils se conformeront aux lois, règles et règlements applicables à son personnel 
employé par les entrepreneurs. 

● Le personnel doit prendre toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de 
toutes les personnes et propriétés tout en travaillant dans les bureaux. 

● L’entreprise est responsable de la perte, des dommages ou des blessures dus 
directement ou indirectement par la faute et la négligence de son personnel. Elle 
en assume l’entière responsabilité. 

 

OFFRE DE PRESTATION DE SERVICES. 

La liste des besoins mentionnée ci-dessous n’est qu’une évaluation des six premiers mois 

des divers besoins d’entretien de l’organisation. Celles-ci peuvent faire l’objet de 

modifications ou de réévaluations. 

ENTRETIEN ÉLECTRIQUE. 

Il s’agit de toutes les réparations avec l’entretien des articles sur le réseau électrique de 

l’organisation, à l’exception du système à haute tension. Ainsi, un technicien en électricité 

devra être mis à disposition sur demande afin d’effectuer tous les types de réparations 

mineures ainsi que la prévention des anomalies. Les fournitures d’équipement seront citées 

indépendamment de la main d’œuvre. 

- Vérifier le fonctionnement des appareils et de l’éclairage 

- Inspecter le câblage périodiquement et éliminer les risques d’incendie 

- Assurez-vous qu’il y a un accès facile aux compteurs et aux commutateurs 



 

- Remplacer les fusibles nécessaires et conserver un bon approvisionnement 

disponible 

- S’assurer que les bons fusibles d’ampère sont utilisés 

- Garder les compteurs propres et éclairés 

- S’assurer que les câbles et les conduits sont fermement attachés aux murs 

ou aux poutres. 

- Remplacer immédiatement les ampoules défectueuses  

 

RÉPARATION DE CLIMATISATION. 

L’entreprise devra assurer une maintenance mensuelle complète et les besoins ponctuels 

de tous les climatiseurs de l’OIM.  En cas de défaillance du climatiseur, la fourniture 

d’équipement sera citée de façon indépendante. 

ENTRETIEN DES GOUTTIÈRES. 

Les gouttières externes de l’organisation seront nettoyées deux fois par année. 

Peinture 

L’entreprise sélectionnée reprendra la peinture de l’ensemble du bureau deux fois par an. 

Pour cette raison, l’entreprise offrira un approvisionnement et la pose de peinture selon 

les caractéristiques suivantes : 

- Peinture de satin sur les murs intérieurs 

- Peinture sur les faux plafonds  

- Peinture à huile pour les grilles de protection, etc. 

RÉPARATION DE L’ALUMINIUM/MÉTAL/BOIS/ÉCLUSES/ 

L’entreprise sélectionnée devra fournir à l’OIM un agent pour toute réparation mineure à 

la petite menuiserie et à d’autres travaux. Les fournitures d’équipement seront citées 

indépendamment. Cela inclura, mais non limité, à 

Toit - Vérification des fissures ou des cloques dans la toiture, et réparation au besoin. 

Fenêtres et portes 

- Gardez toutes les pièces en bois fraîchement peints 

- Vérifier le mastic et remplacer au besoin 

- Lubrifier fréquemment tous les mécanismes de charnière et de verrouillage, en 

particulier par temps humide ou froid 

- Vérifier les verrous et les serrures, réparer et remplacer immédiatement 

ENTRETIEN DE LA PLOMBERIE 

L’entreprise sélectionnée devra fournir à l’OIM un technicien en plomberie qui effectuera 

tous les types de réparations mineures. Les fournitures d’équipement seront citées 

indépendamment. Le technicien doit être disponible et intervenir immédiatement ou dans 



 

les -6 heures après avoir envoyé un courriel demandant une intervention à l’entreprise.  

Cela inclura, mais non limité, à 

- Réparer les robinets qui fuient comme ils sont signalés. 

- Vérifier s’il y a des fuites de plomberie et réparer immédiatement 

- Nettoyez les pièges d’évier et le piège de construction si le drainage est lent 

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

Afin d’assurer un service rapide et fiable, l’entreprise doit mettre à la disposition de l’OIM 

dans les 6 heures immédiatement, un technicien en fonction de ses besoins afin de 

procéder à la résolution de la demande précédemment émise par courriel. 

Les entreprises intéressées par le service ci-dessus devraient fournir une proposition 

détaillée pour leurs services pour les différentes catégories et sont encouragées à 

ajouter d’autres domaines qu’elles jugent nécessaires. 

Note 

À ce stade, l’OIM ne demande PAS d’offres financières, juste les offres techniques pour 

évaluer si votre entreprise a la capacité technique d’effectuer la maintenance pour le 

bureau de Bamako de l’OIM. Après l’évaluation technique, les entreprises qui obtiennent 

des notes élevées seront invitées à soumettre leurs offres financières en fonction des 

différentes catégories. 

Le choix de la proposition admissible sera à la seule discrétion de l’OIM. L’OIM ne se lie 

pas d’accepter une offre ou une proposition particulière, et l’OIM se réserve le droit de ne 

pas nommer le fournisseur de services. 

Processus d’évaluation 
Afin de faciliter un processus de sélection transparent qui permet l’égalité des chances 
pour toutes les entreprises, les propositions seront évaluées en fonction de la politique en 
vigueur de la chaîne d’approvisionnement applicable à l’OIM et il convient de noter que : 
L’indice de référence d’au moins 70% des 100 points soit 30 points sur la capacité 
technique sera le seuil de qualification pour l’évaluation financière 

Tableau 1 - Capacité technique 

Critères SOUS-CRITÈRES PONDÉRATION
/ POINTS 

Capacité et 
expérience de 
l’équipe 
proposée (3 
ans et plus) 

 
Démontrer leur capacité dans des affectations 
similaires (15 points) 
 
Illustrer leur compréhension des services requis (15 
Points) 
 

30 

Profil et 
ressources de 
l’entreprise 

 
Les compétences et l’expertise pertinentes des 
membres et leur fonctionnement en tant qu’unité 

30 



 

multidisciplinaire pour être en mesure de répondre à 
tous les aspects de la proposition (15 points) 
 
Un minimum de trois lettres de recommandation des 
entreprises qui ont utilisé l’entreprise pour la 
fourniture d’usines (15 Points) 
 

Approche et 
méthodologie
, plan de 
travail et 
processus 

 
Démontrer une compréhension conceptuelle et une 
maîtrise des sujets dans l’approche, le processus, les 
livrables et les extrants proposés (20 points) 
 
- Méthodologie proposée détaillant le processus 
proposé, la description des tâches relatives au 
processus, aux extrants et aux livrables. (20 points) 
 

40 

Total 100 

 

Soumission des offres 

Les offres doivent être soumises par courriel le ou avant le 25 mai 2020 au plus tard à 12h00 

à : iommaliprocurement@iom.int 

La ligne d’objet sur le courrier électronique devrait être IOM MALI CODE EOI-1- 2020 

Soumettez gentiment les documents suivants pour votre évaluation technique 

1. Une proposition détaillée et la méthodologie proposée sur les services offerts 

2. Profil et Statut de l’entreprise détaillant la structure et les ressources 

3. Trois lettres de recommandation 

4. CV pour les membres de l’équipe 

5. NIF (Numéro d’Identification Fiscal). 

6. Registre de Commerce  

7. Quitus fiscal  

8. Copies vérifiées de l’état financier/rapport annuel (Bilan)pendant deux années 

successives. (2018). 

 

 

 

Pour plus informations sur les questions techniques vous pouvez envoyer un courriel à : 

BGUEYE@iom.int  avant le 15 mai 2020, et les réponses aux questions seront consolidées 

et envoyées à tous le 20 mai 2020 à 17 heures. 

Ligne sujet sur le courrier électronique devrait être QUERY-IOM MALI CODE EOI-1-2020 
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