UNITED NATIONS

NATIONS UNIES

MINURSO
United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara
Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental

Demande d’Expression d'Intérêt
(Référence : EOI/MIN/09/18)
Prestation de Services Techniques et Maintenances au Profit du Département
d’Ingénierie
Date limite pour recevoir l’Expression d’Intérêt à la MINURSO : 30 Novembre 2018
Adressez votre EI à l'attention de: Chef du Service d’Approvisionnement
Adresse électronique : minursoprocurement@un.org;zendaoui@un.org
Numéro de fax : 0528-98 60 52
Description des Exigences:
Le Service d’Approvisionnement de la Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un
Référendum au Sahara Occidental (MINURSO) lancera bientôt un appel d’offre relatif au sujet
susmentionné. Le Service d’Approvisionnement de la MINURSO fournira le cahier de charge
détaillant les besoins et les documents à fournir avec les offres.
Avis Important :
1. Les sociétés qualifiées désirant répondre à cette Demande d’Expression d’Intérêt (DEI) sont
priées d’envoyer un courriel aux adresses suivantes : minursoprocurement@un.org/
zendaoui@un.org; ou un fax au numéro de fac-similé : 0528 98 60 52.
2. Prière de préciser et fournir les éléments suivants :
-

Le nom de la société,
Le numéro d'enregistrement (pour ceux déjà enregistrés à l’UNGM),
Les coordonnées de la société (Numéro de Téléphone, le Numéro de Fac-similé, l'adresse
électronique, etc.)
Un dossier complet de la société
Une liste des sociétés clientes pour lesquelles des services similaires ont été delivrés dans
les 12 derniers mois.

3. La MINURSO encourage les soumissionnaires à souscrire au system de notification des
opportunités sur le « UN Global Market Place » www.ungm.org. Ceci vous permettra d’être
notifie automatiquement de toutes les possibilités d’affaires pour les produits et services pour
lesquels vous avez été enregistré. Le « UN Global Market Place » est une base de données de
fournisseurs, disponible en plusieurs langues (Anglais/Français/espagnol/Português). Pour
entamer l’enregistrement, veuillez cliquer sur « enregistrez-vous ». D’amples informations et
instructions sont disponibles sous le volet «Processus d'enregistrement sur l'UNGM».
4. Cette Demande d’Expression d’Intérêt ne constitue pas un Appel d’Offre. La MINURSO se
réserve le droit de changer ou d’annuler ces exigences à tout moment pendant le processus
de la demande d’Expression d’Intérêt et / ou de la sollicitation. Ainsi, soumettant une
réponse à cette DEI ne garantit pas que l'on considérera automatiquement votre société pour
recevoir le dossier lors de sa publication.
5. Seuls les sociétés qui répondent, et qui sont considérés qualifiés, sur l'aboutissement d'une
évaluation objective de leur demande de fournisseur, recevrons les cahiers des charges.

