
 
 

 
 

Appel à manifestation d'intérêt  
 

Pour la mise en place d'un contrat, si possible, avec une agence spécialisée pour la 
gestion des abonnements magazines, journaux et autres publications de l'OMC  

  
 
 
I. CONTEXTE 

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a entrepris un projet visant à accorder si possible à 
une agence compétent et expérimenté la responsabilité de gérer les abonnements de sa 
bibliothèque. Actuellement, la bibliothèque de l'OMC est abonnée à plus de 400 ressources (voir 
Annexe A). 
 
 
II. OBJECTIF  

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) cherche à identifier et présélectionner des 
fournisseurs potentiels capables de gérer les journaux papier, périodiques, revues 
académiques et autres services en ligne en son nom. 
 
Les objectifs de ce processus comprennent, entre autres: 

a.  diminution du nombre de partenariats nécessaires pour fournir les ressources requises,  
b.  optimisation du support par exemple via un contact unique, 
c.  standardisation de la période d'abonnement pour une durée de 12 mois avec un nombre 
 très réduit de factures dans un format unique & dans la même monnaie  

Et si possible:  
d.  migration vers accès en ligne des publications avec accès aux statistiques d'utilisation, 
e. tous les accords nécessaires pour publier des liens vers des ressources en ligne,  
f.  l'inclusion d'une indication que les ressources en ligne sont fournies par l'OMC. 

 
 
III. CONSIDERATIONS IMPORTANTES 

Cet appel à manifestation d'intérêt est ouvert aux entreprises qualifiées basées en Suisse ou à 
l'international et répondant aux critères de pré-sélection définies ci-après.  
Seules les sociétés possédant une expérience prouvée dans ce domaine, avec des références 
démontrant une performance sont encouragées à participer. 
 
IV. SOUMISSION DE LA MANIFESTATION D'INTERET 

Les sociétés intéressées sont invitées à soumettre leur manifestation d'intérêt par email à l'adresse 
suivante RFP-2015-092-Librarysubscriptions@wto.org avec les informations suivantes: 
 
1. Un descriptif de la société (max 20 pages); 
2. Une description détaillée de l'expérience dans la fourniture d'un grand nombre de 

ressources, de préférence dans un contexte international (et/ ou pour une organisation 
internationale); 

3. Références (minimum 3 clients avec structure/profile similaire) incluant les détails du 
projet et du contact; 

4. Solidité financière prouvée avec bilan et compte de résultat; 
5. Formulaire d'enregistrement fournisseur à compléter et signer. 
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Les manifestations d'intérêt doivent être transmises avant minuit, heure de Genève, le mardi, 13 
janvier 2015. 
 
V. CRITERE DE PRE-SELECTION 

Les manifestations d'intérêt reçues seront évaluées sur la base des critères définis ci-dessous. 
 
1 Capacité prouvée de gérer les services demandés 
2 Contrôle des références 
3 Solidité financière confirmée 
4 Capacité à travailler en anglais et en français 
5 Soumission du formulaire d'enregistrement fournisseur dument complété et signé 
 
VI. EXERCICE COMPETITIF APRES L'APPEL À MANIFESTATION D'INTERET 

Dès réception de la manifestation d'intérêt de la part des fournisseurs intéressés, l'OMC établira 
une liste restreinte sur la base des critères de présélection et les documents mentionnés ci-dessus. 
 
Les fournisseurs présélectionnés recevront la documentation complète de l'appel d'offres (RFP) à la 
date de lancement du processus. Ils auront l'occasion de poser des questions qu'ils peuvent avoir 
sur le processus et l'évaluation des offres, selon un calendrier défini par l'OMC. 
 
L'OMC réserve le droit de modifier ou d'annuler ces conditions à tout moment dans le processus de 
pré-sélection ou de sollicitation RFP. La Section des achats de l'OMC considère les qualifications et 
l'expérience de l'entreprise dans le domaine concerné, lors de la préparation d'une liste d'invités. 
Ainsi, soumettre une manifestation d'intérêt ne garantit pas automatiquement qu'une entreprise 
soit considérée pour recevoir l'appel d'offres. 
 
VII. CALENDRIER 

La demande de propositions sera émise après la clôture du présent exercice de pré-qualification, 
c'est-à-dire dans le premier trimestre 2015. 
La date de mise en place du contrat est prévue courant d'année 2015 pour une durée initiale de 
trois ans avec possibilité de reconduction de deux fois une année. 
 
Att:  1. Formulaire d'enregistrement fournisseur  
 2.  Appendice A- Liste des abonnements 
 
 

_______________ 
 
 


