
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’Expressions d'Intérêt (DEI) 
EOI/MIN/04/18 

Réalisation/Construction de Piste d’Atterrissage pour Hélicoptère pour le compte de la 
MINURSO au site Bir Lahlou 

Date limite pour réception des Expression d’Intérêt à la MINURSO: 14 mai 2018. 
Adressez votre Expression d’Intérêt à l'attention de: Chef du Service 
d’Approvisionnement. Adresse électronique: minursoprocurement@un.org ou 
baabi@un.org   
Numéro de fax: 0528 98 60 52   
Descriptif des services requis: 

Le Service d’Approvisionnement de la Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un 
Référendum au Sahara Occidental (MINURSO) lancera bientôt une demande de proposition pour la 
Réalisation/Construction de Piste d’Atterrissage pour Hélicoptère pour le compte de la MINURSO au 
Site Bir Lahlou. 

Le cahier des charges détaillant les conditions requises pour la participation ainsi que les 
documents à fournir  sera communiqué par la suite. 

Avis Important : 

1. Les sociétés qualifiées désirant répondre à cet appel d’offre sont priées d’adresser un mail aux
adresses suivantes : minursoprocurement@un.org ou baabi@un.org ou un fax au numéro : 
0528 98 60 52.  

Prière de préciser le nom de la société, le numéro d'enregistrement (pour ceux déjà enregistrés à 
la base des données des fournisseurs de la MINURSO), le numéro de référence et le sujet de cette 
DEI ainsi que les coordonnées de la société (Numéro de téléphone, fax, adresse électronique, etc.) 

2. Les sociétés qualifiées pour la prestation des services susmentionnés sont priées de fournir les
documents suivants: 

 le numéro d'enregistrement au basic ou plus sur L’UNGM (obligatoire) www.ungm.org  
preuve que la société prestataire est enregistrée pour les services susmentionnés. 

 Fiche d’identification complète de l’entreprise 
 Références pour des services similaires exécutés pour le compte d’autres organisme 

international/sociétés durant les 12 derniers mois, et 
 Copie du Statut/registre de commerce 

3. Cette Demande d’Expressions d’Intérêt ne constitue pas une Demande de Proposition. 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 du marché. Ainsi, soumettant une réponse à 
cette DEI ne garantit pas que l'on considérera automatiquement votre société pour recevoir le 
cahier des charges lors de sa diffusion. 

4. Seules les sociétés répondant à cette DEI, et qui sont considérés qualifiés suite à une évaluation
objective de leurs demandes, recevrons le cahier des charges. 


