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AVIS D’APPEL D’OFFRE PUBLIQUE No 008/PROC/IOM/2022 POUR LA 

PREQUALIFICATION/ENREGISTREMENT DES FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES 

DANS LA BASE DES DONNEES DE L’OIM POUR LA PERIODE DE DEUX (2) ANS A PARTIR 

DE Avril 2022 à Mai 2024 

Date : 22 février 2022 

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) Guinée lance un appel d’offre pour la 

préqualification et l’enregistrement des fournisseurs de biens et prestataires de services en vue 

d’éventuelles mises en place d’accords à long terme pouvant faciliter l’exécution des Programmes et 

Projets en cours à Guinée Conakry 

Le présent avis d’appel d’offre est lancé à l’intention de tous les fournisseurs, compagnies nationales et 

internationales, consultants, institutions privées et paraétatiques, ainsi que les ONGs nationales et 

Internationales à manifester leur intérêt pour l’exécution d’éventuels contrats de fourniture de biens, et 

prestation de services et travaux divers à Conakry et dans les autres zones d’interventions dans le pays.  

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La soumission doit être formulée conformément aux termes de références définis dans le présent dossier, 

faute de quoi elle ne sera pas prise en considération.  

La pré- qualification se fera selon les procédures d’identification des fournisseurs tel que définies dans le 

manuel des procédures des approvisionnements en vigueur à l’OIM 

Pendant une période de deux ans, l’OIM s’approvisionnera en priorité aux firmes/entreprise/compagnies 

qui seront prés qualifiés à l’issue du présent processus. 

Seuls les fournisseurs et prestataires qualifiés dans les domaines ci-dessous seront invités en cas de 

besoin, à participer aux appels d’offres à consultation restreinte que l’OIM aura à lancer. Toute personne 

physique, ou morale intéressée, est priée de fournir, en suivant la numérotation et l’ordre ci-dessous, les 

informations suivantes : 

PROFIL :  

Fournir les informations suivantes pour démontrer sa capacité organisationnelle, technique et financière à 

exécuter d’éventuels contrats avec L’OIM 
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1. IMMATRICULATION  

• Une copie du registre commercial (RCCM) 

• Certificat d’immatriculation Fiscal 

• Quitus fiscal et cotisations CNSS à jour ou le NIF (Numéro d’immatriculation fiscal des impôts) 

• Attestation de non-faillite 

• Références de marchés des trois dernières années (copies des bons de commandes, 

contrats/procès-verbaux de réception des travaux etc.) 

• Un certificat de non litige/non poursuite judiciaire (présenter l’original avant la signature du 

contrat). 

 

2. REMPLISSAGE ET SIGNATURES DE TOUS LES FORMULAIRES REQUIS 

 

• Formulaire de renseignement du fournisseur (Vendor Information Sheet) en annexe ici 

• Code de conduite des fournisseurs (Vendor code de Conduite) en annexe ici 

 

N.B : Tous ces documents doivent être strictement à jour et les photocopies doivent être 

strictement certifiées conformes aux originaux par les instances habilitées 

 

3.  DESCRIPTION DES SERVICES ET BIENS A FOURNIR  

• Décrire d’une façon détaillée en mentionnant la qualité du produit ou service selon les normes 

nationales et internationales  

 

4. EXPERIENCE 

• Donner les copies des bons de commandes déjà exécutes, Contrats etc…. 

• Dresser une liste de référence des clients actuels et potentiels (pour les fournisseurs de biens et 

service)  

 

5.  PERSONNELS ET CONTACTS  

Liste des personnes clés et leurs contacts (Téléphone, fax, email, site web). Inclure leurs CVs pour des 

cabinets de consultation et les prestataires de génie civil et bâtiment. 

 

6. CAPACITE FINANCIERE  

•  Attestation de capacité financière (délivrée par une banque)  

• Les références bancaires (historique ou extraits bancaires des six derniers mois)   

         

 NB : L’OIM se réserve le droit d’accepter ou de rejeter tout ou une partie de cette manifestation 

d’intérêt. Tout contrat d’achat de biens et services ainsi que celui des travaux divers résultant de cet avis 

d’appel d’offres sera régi par les procédures, principes et règlements de l’OIM et/ou des bailleurs de 

fonds. 

Les dossiers de pré qualification format PDF ne dépassant les 30 méga de taille signé et cacheté doivent 

être envoyés électroniquement sur adresse email :  conakrypandl@iom.int  au cas échéant être déposés 

dans une enveloppe sous plis fermés au bureau de l’OIM qui vous est proche au plus tard le 18 Mars 

mailto:conakrypandl@iom.int
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2022 à 17h00 et mentionnant clairement le numéro et la catégorie du produit, service ou Travaux faisant 

objet de soumission.  

L’OIM se réserve le droit de demander les documents originaux ou leur copies conformes aux 

originaux en cas de besoin  

Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de cette adresse : 

Département Achat & Logistique de L’OIM via email : conakrypandl@iom.int. 

 

************************************************************************************ 

A Noter que cet avis est ouvert à tous les fournisseurs, Prestataire de services , consultants , cabinets , 

entreprises des Travaux légalement installés et ayant des documents légaux fournis par les autorités 

compétente et intéressés à travailler avec L’OIM peut soumettre leurs propositions. 

 

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 l’attribution du marché sans de ce fait, encourir de 

responsabilité d’informer les Soumissionnaires du motif de ladite action de l’OIM. 

************************************************************************************* 
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Annexe 1 : Liste des produits catégorisés 

N# REF CATEGORIES DE BIENS OU SERVICES  
COCHER AVEC ( X) VOTRE 

DOMAINE D"ACTIVITE   

1 Fournitures consommables ;petits matériels et papeteries 
  

2 Fournitures des produits et materiels de nettoyage   
  

3 

Fournitures de matériels informatiques (consommables et 

accessoires), bureautique d’équipements électroniques, 

équipements électro-ménagers, Câblage informatique,    

4 Fourniture et maintenance d’equipements Solaire 
 

5 
Service de réparation et maintenance d’équipements informatiques 

et électroniques   

6 
Service de réparation et maintenance du systeme de climatisation 

et Froid    

7 
Service de réparation et maintenance électricité et groupes 

électrogènes   

8 
Service de réparation et maintenance et réparation de véhicule ou 

Motos    

9 
Fourniture des équipements de protection individuel (Manteau , 

Bottes ,Chaussure de sécurité , casques , les Uniformes )   

10 Vente de Mobilier de bureau (Bureau , Chaise , fauteuil roulants… 
  

11 Vente de matériels de Quincaillerie 
  

12 Vente de Materiels et produits Agricoles 
  

13 Vente de materiels et produits d’élevage de bétail 
  

14 
Fourniture de Vehicules détaches et accessoires des engins 

roulants    

15 Vente de denrées alimentaires 
  

16 
 Service de réparation et de maintenance des appareils sanitaires 

‘Plomberie’   

17 

Travaux BTP ( Construction , Rénovation , Revêtements, 

carrelage, Plomberie sanitaire vitrerie, Menuiserie bois et 

aluminium, minoterie , Peinture etc… 
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18 
Fourniture de Service Internet , Téléphonie sur IP et Téléphonie 

mobile 
  

19  Radiocommunications ( Fourniture des équipement Radio)  
  

20 Imprimerie et sérigraphie, Photocopie  
  

21 Service de déménagements nationaux et Internationaux 
  

22 Equipements et intrants agro-sylvo------pastoraux 
  

23 Vente de matériel roulant (véhicules, motos . vélo…etc.) 
  

24 Location de véhicule (bus ; berline ; 4x4)) 
  

25 Restauration en entreprise et / ou sur site / Service traiteur 
  

26 

Evénementiel (Organisation de Conférence, service d’hôtesses, 

secrétariat de conférence, Location de matériels bureautique et 

décoration de salle, etc.)   

27 
Agence de communication , Radio & Télévision et la presse 

enligne   

28 Les compagnies d’assurance 
  

29 
Cabinet de formation en entreprenariat , Insertion socio 

professionnelle , Management des projets ,  informatique ……etc.   

30 Cabinet d’audit et de micro-évaluation des projets. 
  

31 
Vente des appareils électrique et électricité ( groupes électrogène, 

appareils Electrique etc…...   

32 Service de Transit ( Dédouanement des marchandises) 
  

33 Développement de sites web et développement d’application 
  

33 
ONG Locales pour les activités de mobilisation communautaire , 

Sensibilisation , Enquête ,distribution, Cartographie)   

34 Produits Pharmaceutique et Equipements bio médicales 
  

 

Fait à Conakry, le 22/02/ 2022 

Chef de Mission 

Ana FONSECA 
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Annexe 2 : Les documents obligatoire à remplir si non votre offre  sera rejetée sont accessible via le 

lien ci- dessous  

https://iomint-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mabcamara_iom_int/EhQcyp1Aw3JOnF4bDigczwoBPCyFd20dXCnE9

tCSQ_xy-g?e=DUcpld  

 

1- Vendor Information Sheet :  

2- Code de conduite pour les fournisseurs OIM 

3- Les Information bancaires  

4- Vendor Information form 
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