
 

 

I. Lettre d’invitation 
 

 

Date : 30 Mars 2022 

Cher Prestataire de services  

 

L'Organisation internationale pour les migrations (ci-après dénommée « l’OIM ») envisage de contracter 

les Prestataires de services / Structures pour le projet CoSoc Front - OIM pour lequel cette Demande de 

propositions (DP/AAOP) est publiée. 

 

L'OIM, à travers le Comité d’évaluation et d’attribution des offres (ci-après dénommé « CEAO ») invite les 

Prestataires de services/Structures présélectionnés qui ont réussi au contrôle d'éligibilité de fournir leurs 

Propositions technique et financière pour les Services suivants : Enquête de perception de la communauté 

sur le projet « Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d’Ivoire et la Guinée pour 

une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la 

collaboration entre acteurs locaux (CoSoc Front) . Des informations complémentaires sur les services sont 

fournies dans les Termes de référence (TDR). 

 

La DP (ou AAOP) comprend les documents suivants : 

Section I. Lettre d’invitation 

Section II. Instructions aux Fournisseurs de services / Cabinets-conseils  

Section III. Proposition technique – Formulaires types 

Section IV. Proposition financière – Formulaires types 

Section V. Termes of référence 

 

La liste complète des Documents d’appel d’offres en version électronique est disponible pour 

distribution aux Soumissionnaires intéressés sur demande par mail à conakrypandl@iom.int tous 

les jours ouvrables à partir de Mercredi 30 Mars 2022 pendant les heures de services, de 8h à 

17h30  
Les offres sous plis fermé, doivent être déposées au bureau de l’OIM à Conakry adresse : Donka Rue 

DI- 009. Immeuble Louis Honore Route de la Cour Supreme , Conakry - Guinée Conakry Procurement 

and Logistics conakrypandl@iom.int au plus tard le 04 Mai 2022 à 16 heures. Aucune proposition tardive 

ne sera acceptée. 

 

Les Offres restent valides pour une durée de quatre -vingt- dix (90) jours calendaires après soumission.  

L’Ouverture des offres est prévue le 5 Mai 2022 à partir de 11h30 en présence des soumissionnaires qui le 

souhaitent dans les enceintes du bureau OIM dans la GRANDE SALLE DE CONFERENCE. 

 

L’OIM se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute Offre, d’annuler le processus de passation et rejeter 

toutes soumissions à tout moment avant attribution du Contrat sans, de ce fait, encourir de responsabilité 

d’informer les (les) Soumissionnaire(s) du motif de ladite action de l’OIM. 

 

Très sincèrement vôtre, 

Le Président du CEAO  

L'OIM encourage les entreprises à utiliser des matériaux recyclés ou des matériaux provenant de ressources 

durables ou produites à l'aide d'une technologie minimisant les empreintes écologiques. 
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