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INVITATION À SOUMETTRE L’EXPRESSION D’INTÉRÊT 
(Pour la présélection, les Entreprises fourniront à l'OIM-MALI des fournitures comme 

indiqué sur le document) 

  

  

Objet : Expression d’intérêt pour la fourniture de divers articles à l’OIM Mali, sur un accord à 

long terme pour 6 mois, avec possibilité d’extension. 

 

Date de l’EOI : 23 Juin 2020 

Date de clôture de l’EOI : 07  Juillet 2020 avant 1100 heures 

Numéro de référence EOI – EOI-OIM MALI CODE 3- 2020 

Adresse mail de soumission_ - iommaliappeldoffre@iom.int 

Des informations falsifiées ou trompeuses entraîneront la disqualification de l’entreprise en 

tant que fournisseur de services potentiels enregistrés pour  l’OIM. 

 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est une organisation humanitaire 

intergouvernementale créée en 1951 et s’engage à respecter le principe selon lequel la migration 

humaine et ordonnée profite à la fois aux migrants et à la société. 

 

Dans le cadre de divers projets, l’OIM invite désormais l’expression d’intérêt des entreprises 

pour l’approvisionnement en Marchandises diverses comme indiqué sur l'annexe. 

 

Ce document contient des instructions sur la préparation et la soumission de la demande, y 

compris l’annexée A : Information du soumissionnaire et Annexée B :  Excel liste des kits 

requis. 

1.  ARTICLES NFI ET HYGIÈNE. 

 

1. L’application doit être soumise par e-mail à iommaliappeldoffre@iom.int au plus tard le 

07 Juillet 2020 à 11heures. La demande tardive ne sera plus prise en considération. (L'objet 

de l'e-mail doit être "Application EOI-OIM MALI CODE 3- 2020") 

 

2. Une description détaillée doit être fournie sur la façon dont les exigences spécifiées dans 

ce document correspondent à la capacité, à l’expérience, aux connaissances et à l’expertise 

de la Société. 

 

3. L’application doit être soumise dans la langue française et dans le format prescrit par 

l’OIM. Toutes les informations requises doivent être fournies, répondant clairement et de 

façon concise à tous les points énoncés. Toute demande qui ne traite pas entièrement et de 

manière exhaustive de cette demande d’expression d’intérêt peut être rejetée. 

 

4. Le document d’application doit comprendre ce qui suit : 

 

i.Lettre de couverture. 

ii.Une copie de cette demande d’expression d’intérêt dûment signée par le représentant 

autorisé delà Entreprises ;  
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iii.Annexe A dûment remplie avec toutes les informations demandées. 

 

Les entreprises qui ont besoin de clarifications sur le contenu de ce document peuvent en aviser 

l’OIM par écrit à l’adresse suivante :  iommaliappeldoffre@iom.int].  L’OIM répondra à toute 

demande de clarification reçue le ou avant 30 Juin/2020 et un rapport consolidé sera envoyé 

à tous le 1er Juillet/2020 à 10heures. (L'objet de l'e-mail doit être "Requête sur EOI OIM 

MALI CODE 3-2020") 

 

5. Les demandes doivent être évaluées conformément aux critères suivants : 

 

a. Capacité 

b. Antécédents et expérience 

c. Expertise technique 

d. Force financière 

 

Seules les entreprises admissibles et qualifiées en fonction ci-dessus sont invitées à 

participer au processus d’appel d’offres. 

 

6. Les demandes peuvent être modifiées ou retirées par écrit, avant l’heure de clôture spécifiée 

dans la présente demande d’EOI. Les demandes ne doivent pas être modifiées ou retirées 

après la date limite. 

 

7. La Société assumera tous les coûts associés à la préparation et à la présentation de la 

demande et l’OIM ne sera en aucun cas responsable des coûts encourus. 

 

8. Toutes les informations données par écrit ou partagées verbalement avec la Société dans le 

cadre de cette demande d’EOI doivent être traitées comme strictement confidentielles. La  

Société ne doit pas partager ou invoquer ces renseignements à un tiers sans l’approbation 

écrite préalable de l’OIM. Cette obligation se poursuivra une fois le processus 

d’approvisionnement terminé, que la soumission de la Société soit couronnée de succès ou 

non. 

 

9. L’OIM se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute application, d’annuler le processus 

d’approvisionnement et de rejeter toutes les justifications, à tout moment sans engager ainsi 

de responsabilité envers les entreprises concernées ou toute obligation d’informer les 

entreprises concernées du motif pour l’action de l’OIM.  

 

10. Les fournisseurs intéressés sont encouragés à remplir et à soumettre ci-dessous les 

formulaires. Les documents justificatifs doivent être joints au besoin, ainsi que la référence 

des clients précédemment nommés, qui peuvent ensuite être approchés directement par 

l’OIM. 

 

Cette EOI 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 à participer à 

l’appel d’offres. 

Une réponse à cette demande d’expression d’intérêt ne garantit pas automatiquement que vous 

serez sélectionné pour participer à l’appel d’offres. 
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ANNEXE A : INFORMATIONS SUR LES SOUMISSIONNAIRES 

 

FORMULAIRE D’EXPRESSION D’INTÉRÊT (FORMULAIRE EOI) 

 

[S’il vous plaît, cochez la case le cas échéant] 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Nom complet de 

l’entreprise : 

 

Fabricant:  Trader:  Fournisseur:  

Adresse:  

Pays:  

Emplacement physique  

Nom de la personne de 

contact : 

 

Titre de la personne  

Adresse e-mail:  

Tél:  

Personne de contact 

alternative : 

 

Adresse e-mail:  

 
CONTEXTE DE L'INFORMATION 

 

Lieu et date d’incorporation :  

Date de début de l’activité commerciale :  

Activité principale de l’entreprise :  

Années de services offrant un service similaire(s) :  

Nom et désignation du directeur de l’entreprise :  

 

INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES 
Autres bureaux: (sub bureaux  représentation) 

 

 

Régions 

Avez-vous des Présences 

physiques dans les régions ci-

dessous ? 

De quelle région 

opérez-vous ? 
Commentaires 

A Bamako    

B Kayes    

C Gao    

D Mopti    

 Tombouctou     

E Autres, s’il vous 

plaît spécifier 

   

 

Liste de cinq clients majeurs en 2019/2020 

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. 

 

 

 

RESSOURCES EN PERSONNEL 

 

Nombre total d’employées : Nombres 

Travailleurs qualifiés :  

Travailleurs non qualifiés :  

Travailleurs occasionnels :  

Autre spécialiste  

Autres:  

 

INFORMATIONS FINANCIÈRES - L’OIM préfère recevoir les états financiers de l’entreprise vérifiée 

pour ces années - signés et tamponnés, veuillez fournir une lettre d’appui de la banque sur la situation financière 

et la crédibilité de votre entreprise. 

 

Année Total 

Roulement 

2019  

2018  

 

INTÉRÊT À FOURNIR LA CATÉGORIE SUIVANTE DE KITS[S] 

Veuillez noter que l’OIM n’exige pas d’offres ou devis de prix à ce stade; nous cherchons 

simplement votre expression d’intérêt à participer à l’appel d’offres. 

(EXCEL ATTACHÉ POUR MONTRER LE CONTENU) [s’il vous plaît, sélectionnez le LOT qui vous 

intéresse, il n’est pas obligatoire pour une entreprise de faire tous les LOTS ; 

 

KITS NFI ET HYGIENE 

Cochez le LOT qui vous intéresse 

LOT 1 - Articles standard   

LOT 2 - Articles Pour les hommes   

LOT 3 - Articles pour les femmes.   

LOT 4- - Articles Pour les bébés   

 

            

DOCUMENTATION REQUISE À SOUMETTRE AVEC LES FORMULAIRES EOI 

Veuillez noter que ces informations seront utilisées pour préqualifier les entreprises pour la 

sollicitation ultérieure. La non-fourniture de ces informations peut entraîner le retrait de votre 

entreprise de toute considération supplémentaire pour le service. 

 

 

1. Compléter et signer le formulaire EOI 

2. Le statut de l’entreprise 
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3. Le registre de commerce  

4. La Carte professionnelle en cours de validité 

5. Le Certificat de non faillite  

6. Le Quitus fiscal en cours de validité 

7. La Carte d’identification Fiscale 

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

intitulé du compte la structure. 

9. Profil complet de l’entreprise, y compris les coordonnées (adresse, personne-

ressource, numéros de téléphone, courriel, etc.) 

10. États financiers vérifiés pour les deux derniers exercices consécutifs- signés et 

estampillés par les auditeurs et l’entreprise (2019 et 2018) 

11. Trois (3) lettres de recommandation 

12. Documentation de l’enregistrement légal et du NIP, copie certifiée du certificat 

d’incorporation, copie certifiée de la TVA 

13. Permis d’affaires 

14. Certificat ISO 9001 

 
 
Je certifie par la présente que l’information fournie ci-dessus est fidèle au meilleur de ma 
connaissance et je suis d’accord que la preuve documentaire supplémentaire sera fournie si 
nécessaire. 
 
Signature : Nom dans son intégralité 
 
Désignation: Date: 
 
Timbre en caoutchouc de la société: 

 


