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Bamako, le 16 Mars 2020 

 

Avis à Manifestation d’Intérêt  
Pour la Construction d’un Bâtiment à Kayes 

 

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.  

L’OIM à travers le projet Fonds Fiduciaire de l’Union Européenne (FFUE/EUTF) au Mali 

lance le présent avis à manifestation d’intérêt à l’intention des prestataires en construction 

et en Travaux de Voirie & Réseau Divers à Kayes pour : 

 

▪ Lot 1 :  Travaux de Voirie et Réseau Divers, branchement sur le réseau EDM 

et adduction d’eau potable (forage) ; 

▪ Lot 2 : Travaux de construction du bâtiment principal, bâtiment annexe, 

parking aménagement cour et clôture. 

Etendue géographique : 

• Les travaux de réalisation seront exécutés dans la région de Kayes en République 

du Mali plus précisément à Diakalel, Commune Rurale de Bankassi. . 

Information et soumission du dossier de réponse à l’Avis à Manifestation d’Intérêt : 

Le dossier de réponse à l’Avis à Manifestation d’Intérêt doit comporter les : 

• Informations générales sur l’entreprise ; 

• Expériences de l’entreprise justifiées par des attestations/certificats de service bien 

fait ; 

• Documents administratifs requis : 

- Le statut de l’entreprise 

- Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier 

- L’Attestation de l’OMH (Office Malienne de l’Habitat) en cours de validité  

- L’Attestation INPS en cours de validité 

- La Carte professionnelle en cours de validité 

- Le Certificat de non-faillite  

- Le Quitus fiscal en cours de validité 

- Le Numéro d’Identification Fiscale 

- La Procuration du signataire de la soumission (le cas échéant). 

- Le Compte Bancaire : disposer d’un compte bancaire courant ayant comme 

intitulé du compte la structure.  
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Le dossier de réponse à l’Avis à Manifestation d’Intérêt doit être envoyé par mail (dans un 

fichier unique en PDF) à l’adresse mail : iommaliprocurement@iom.int 

 

NB : 

- Préciser dans votre réponse pour quel Lot vous postulez (Lot1 ou Lot2, Lot1&Lot2). 

- Être une entreprise basée à Kayes serait un atout. 

 

Délai de soumission : 

Les soumissions présentées conformément aux prescriptions du dossier à Manifestation 

d’Intérêt devront être envoyé par mail à l’adresse mail : iommaliprocurement@iom.int 

avec pour objet : « Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt / bâtiment Kayes » au plus 

tard le 27 Mars 2020 à 15 heures. 

 

L’OIM attend avec intérêt votre soumission et vous remercie d’avance de l’attention que 

vous portez aux opportunités commerciales qu’elle offre au Mali. 
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