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DEMANDE DE DEVIS (RFQ) 
 

 
 
Nom du projet : IOM TUNIS OFFICE_ HELMA 

 
 

Chers soumissionnaires, 
 
 

L’OIM Lancera un projet d’aménagement de trois (03) terrains de Foot au gouvernorat de Mahdia et Sfax, dans 
ce cadre L’OIM chercher à collaborer avec une Société de travaux pour l’exécution de ces trois projets. Je 
vous prie de nous communiquer votre meilleure offre de prix en HTVA selon les bordereaux de prix ci-
dessous. L’offre doit inclure aussi les frais de validation de travaux par un bureau d’étude agrée. 
 
Les critères techniques : 
 

• Références  international  (fabricant du gazon synthétique) du produit 
proposé (FIFA quality & FIFA quality Pro) 

• Références du soumissionnaire dans l’aménagement des projets similaire 
Justifiées par des PV de récéptions. 

• L’expérience avec les Organisations de la Société Civile et les institution 
publics avec justification 

• Liste du matériel qui sera mis à la disposition du chantier avec justification 

•         Liste du personnel qui sera mis à la disposition du chantier avec justification 

▪ Délais d’exécution 
 
 Les documents demandés : 
 

✓ Patente 
✓ Registre de commerce mis à jour (RNE) 
✓ RIB 
✓ Présentation de la Société + références justifiées 
✓ Bordereaux des prix remplis et signés 
✓ Planning d’exécution signé 
✓ Offre technique 

✓ Bordereau des prix rempli et signé 
✓ Offre financière  

 
 
 
 
 

 
 



Lien pour les documents de support : 
 
https://iomint-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mbouguerba_iom_int/Eh262HL4Cd5Jv_Zfwon0uXgB0Ix0zBG7
CXex2jPbfQ6wMw?e=sh9tio  
 
 

Tous les prix indiqués doivent être valable au moins dans les quatre-vingt-dix jours 
calendaires 
(90) à partir de la date du devis. Les offres doivent êtres en HTVA. 

La référence RfP:TN10- 4200298894 de l’appel d’offres doit être mentionnée dans 
l’objet du mail. 

 

Veuillez envoyer votre offre dûment signé par email à : 

iomtnbids@iom.int avant le –21/08/2022 à 18h00 

 

 

 

Notes : 

1- L'OIM se réserve le droit d'accepter ou de rejeter tout devis, d'annuler le processus 
d'achat et de rejeter tous les devis à tout moment avant l'attribution du bon de 
commande ou du contrat, sans encourir ainsi aucune responsabilité envers le ou 
les fournisseurs concernés ou toute obligation Fournisseur/s concerné(s) du terrain 
pour l'action de l'OIM. 

2- En cas d’adjudication du marché, L'OIM attribuera le contrat au soumissionnaire 
qui a été considéré comme éligible et qualifié et dont l’offre a été jugée être l’offre 
le moins disant conforme pour l’essentiel aux conditions de l’Appel d’offres. L'OIM 
se réserve le droit de mener des négociations avec le soumissionnaire 
recommandé pour l’attribution en rapport avec le contenu de son offre. 

 
Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, à nos salutations 
distinguées. 

 
L’unité des services généraux et logistiques IOM Tunis 
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