
 

 

DEMANDE D’EXPRESSION D’INTÉRÊT (REOI) 

PRE-QUALIFICATION DES FOURNISSEURS/PRESTATAIRES DE SERVICES DE DIVERSES 

FOURNITURES 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) invite à l’expression d’intérêt pour la préqualification des 

fournisseurs, et les prestataires de services pour diverses fournitures dans le cadre de ses projets et de ses opérations au 

Mali. Les différentes catégories comprennent, mais sans s’y limiter : (la liste complète sera partagée sur demande par 

courriel selon les instructions ci-dessous.) 

Fournisseurs et Fabricants de: 

Papeterie de bureau ; meubles de bureau ; abris d’urgence et fournitures ménagères ; tentes ; bâtons ; couverts et bâtons en 

plastique ; fournitures et équipements ITC ; cartouches ; imprimantes ; Ordinateurs portables, etc. Matériel d’énergie 

solaire ; kits hygiène ; l'image de marque ; T-shirts ; bannières ; Spots et tout autre article de marque, etc. 

Fournisseurs: 

Entretien de l’équipement de bureau (AC, imprimante, distributeurs d’eau) _ spécialiste de la zone d’entretien, Impression 

– conception et production, Offset et impression numérique, Services d’entretien de la climatisation, Services d’inspection 

de la qualité. 

Fournisseurs Kits de réintégration 

Kit de climatisation, Kit d’embouche ovine et bovine, Kit de maraichage. 

EXIGENCE D’ADMISSIBILITÉ (Critères d’admissibilité complets énumérés sur le formulaire) 

o Ce REOI est ouvert à toutes les entreprises enregistrées et disposant d'une licence valide pour opérer au Mali. 

o Pour devenir éligibles, les candidats doivent démontrer avoir ; expérience active en affaires dans la fourniture de services 

et de biens similaires pendant 3 ans ; 

o Les entreprises sont tenues de fournir un bilan audité pour les deux dernières années. 

LA PROCÉDURE ET LE DÉLAI DE PRÉSENTATION DE L’EOI 

Les entreprises intéressées qui répondent aux critères d’admissibilité sont encouragées à communiquer avec la Section de 

l’APPROVISIONNEMENT de l’OIM en écrivant un courriel à  iommaliappeldoffre@iom.int, avec comme sujet : 

Demande de FORMULAIRE EOI OIM MALI CODE 4-2020, qui vous sera transmis.  

Date de clôture de soumettre l’EOI : 23rd JUILLET 2020 avant 11heures. 
VEUILLEZ NOTER LES POINTS SUIVANTS 

Ce REOI ne constitue pas une sollicitation. Nous n’avons pas besoin d’offres ou de propositions à ce stade. Nous cherchons 

simplement votre expression d’intérêt. 

Une réponse à cette demande d’expression d’intérêt ne vous permet pas automatiquement de participer à l’appel d’offres. 

L’OIM se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’exigence à tout moment pendant le processus d’EOI et/ou de 

sollicitation. L’OIM se réserve également le droit d’exiger le respect de conditions supplémentaires au fur et à mesure de la 

délivrance du document d’appel d’offres final ou de rejeter toute idée sans donner de raison quelconque. 

Les fournisseurs actuels de l’OIM qui ont participé à l’invitation de l’OIM à soumissionner dans le passé sont également 

priés de renouveler leur expression d’intérêt et de participer au processus. 

Si vous avez d’autres questions sur l’EOI, s’il vous plaît, envoyez des questions à l’e-mail suivant : 

iommaliappeldoffre@iom.int  avec  l’objet de l’e-mail qui doit être « Requête sur EOI OOM MALI CODE 4-2020 » 
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