
  
 

 

          Bamako, le 07 octobre 2021 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRE / ETUDE ET REALISATION DE 
FORAGE 

 

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 gestion des frontières dans le cadre de la sécurisation du 
corridor Labbezanga-Kongo Kiré par la gestion des frontières et la coopération 
transfrontalière lance le présent avis d’Appel d’offre à l’intention des prestataires de 
Forage pour L’EXECUTION D’ETUDE ET TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE A 
LABBEZANGA, FRONTIERE MALI-NIGER DANS LE CERCLE D’ANSONGO / REGION DE 
GAO. 
  

Etendue géographique : 
• Les travaux de réalisation de forage seront exécutés dans la région de Gao en 

République du Mali plus précisément à Labbezanga, situé à la frontière du Mali-
Niger dans le Cercle d'Ansongo. 

•  Le présent avis d’Appel d’offre est publié pour une période de vingt jours (20) 
du 07 octobre 2021 au 28 octobre 2021. 

Information et retrait du dossier d’Appel d’Offre : 
Le dossier d’Appel d’offre peut être demandé par mail à abdtraore@iom.int ou retiré 
du lundi au jeudi de 9h30 à 15h00 et le vendredi de 09h30 à 10h30 au bureau de l’OIM 
sis à Badalabougou, Rue Gamal Al Masser, Porte 756-BP.288- Bamako/Mali.  
 

Délai de soumission : 
La date limite de réception des offres est fixée au 22 Octobre 2021 à 11h00.  
Les soumissions présentées conformément aux prescriptions du dossier d’Appel d’offre 
devront parvenir au plus tard le 28 Octobre 2021 à 11 h00min au bureau de l’OIM sis à 
Badalabougou, Rue Gamal Al Masser, Porte 756-BP.288- Bamako/Mali ou à l’adresse 
mail suivante iommaliappeldoffre@iom.int .  
 

L’Organisation Internationale pour la Migration au Mali (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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