APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI)
Catégorie d’articles : Voir Tableau A
Date de l'AMI : 02 Décembre 2015
Date limite de réception : 24 Décembre 2015 à 18h00
Référence : AMI/CIV/UNFPA/01/2015
Courriel : Bidtender@unfpa.org.
L’UNFPA souhaite identifier pour établissement de sa liste de fournisseurs agréés pour 2016 et la
conclusion de contrats à long terme, les personnes physiques ou morales capables de fournir les biens
et services décrits dans le présent appel à manifestation d’intérêt.
Description des exigences :
L’UNFPA invite les fournisseurs admissibles à envoyer un dossier technique à titre de manifestation
d’intérêt pour la fourniture des biens et services décrits dans le tableau A ci-après :
Tableau A
Bien ou service
1
2

Transit et Dédouanement
Imprimerie

Reference
Lot No. CIV001
Lot No. CIV002

Courte description du produit
ou service
Déclaration en douane
Impression de documents, affiches,

etc.
3
4

Sérigraphie
Reprographie

Lot No. CIV003
Lot No. CIV004

Impression sur tous supports

5
6
7
8

Hôtellerie
Location de salle de réunion
Restauration
Consommables informatiques

Lot No. CIV005
Lot No. CIV006
Lot No. CIV007
Lot No. CIV008

Hébergement
Espace de réunion
Service traiteur
Petits équipements TIC et
consommables
Entretien du matériel de climatisation
Entretien du groupe électrogène
Maintenance préventive et
réparation d’équipements TIC
Location de véhicules et transport de
marchandises
Appareils audio-visuels et
électroménagers
Tous les types de meubles de bureau

9 Maintenance climatisation
10 Maintenance groupe électrogène
11 Maintenance équipements
informatiques et TIC
12 Logistique et transport de personnes
et marchandises
13 Matériel audio-visuel et
électroménager
14 Mobilier de bureau

Lot No. CIV009
Lot No. CIV010
Lot No. CIV011
Lot No. CIV012
Lot No. CIV013
Lot No. CIV014

Photocopie et reproduction de
documents imprimés
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15 Fournitures de bureau et papeterie

Lot No. CIV015

16 Accessoires automobiles
(pneumatiques et batteries)
17 Maintenance des infrastructures
(plomberie et électricité)

Lot No. CIV016
Lot No. CIV017

Tous les types de fournitures de
bureau
Pneumatique et batteries
Entretien bâtiment (maintenance
plomberie et électricité)

Fournisseurs potentiels
Le présent appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux fournisseurs de biens et prestataires de
services ayant de l'expérience dans les domaines décrits dans le tableau A ci-dessus.
En la matière, L’UNFPA s'intéresse particulièrement aux sources compétitives capables d'offrir la
gamme complète des produits et services attendus pour chaque lot.
Procédure de soumission des dossiers:
Les fournisseurs intéressés sont priés de déposer des dossiers techniques à l’adresse indiquée cidessous en indiquant la référence du service ou du bien pour lequel ils manifestent leur intérêt ou de
les envoyer par courriel à l’adresse suivante: Bidtender@unfpa.org
UNFPA COTE D’IVOIRE
Angle Rue J38/J79
2 Plateaux Vallons
Dans le prolongement de la Résidence Bertille
01 BP 1747 ABIDJAN 01
TEL : (225) 22.52.94.00

La date limite de réception des dossiers est fixée au 24 décembre 2015 à 18 heures GMT.
Le dossier technique du fournisseur doit comprendre les documents suivants:
-

-

Documents administratifs prouvant l’existence légale (registre de commerce, compte
contribuable, déclaration fiscale, attestation Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ou
équivalent),
Profil de la société (secteur d’activité, organigramme, liste de références),
Capacités techniques, financières et ressources humaines (joindre les CV du personnel
technique et de Direction, les attestations de compte bancaire) et/ou lignes de crédit,
Moyens matériels, techniques et logistiques (liste et état de fonctionnement),
Liste et références des projets/activités similaires menées ces trois (03) dernières années,
Attestation de bonne exécution

La liste de références doit être présentée sous la forme suivante accompagnée des attestations de
bonne exécution ou tout document équivalent:
Référence
Contrat

Description de
l’activité/service

Montant du
contrat en
FCFA

NOM de
la Société

Coordonnées adresse
physique et email des
compagnies/sociétés

Téléphone,
email, fax
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Toute demande de clarification devra être faite et transmise par écrit sous pli fermé à l’adresse
indiquée ci-dessus avec la mention « Demande de clarification AMI/CIV/UNFPA/01/2015 » ou par
email à : DAOCIV@unfpa.org au plus tard le 16 Décembre 2015. Les réponses aux demandes de
clarification
seront
données
exclusivement
à
travers
le
site
de
l’UNFPA :
http://cotedivoire.unfpa.org. Tous les soumissionnaires sont invités à consulter régulièrement ledit
site jusqu’à la date de clôture des soumissions pour toute information complémentaire.
Remarque :
(a)

L’UNFPA ne demande aucun prix à cette étape. Il cherche uniquement à identifier des
fournisseurs souhaitant participer à de futurs appels d’offres.

(b)

L’UNFPA ne répond à aucune question concernant la conformité des produits des
fournisseurs à cette étape.

(c)

Le présent AMI ne fait pas office de document de consultation. L’UNFPA se réserve le droit
de modifier ou supprimer ses exigences à tout moment du processus de manifestation d'intérêt
et/ou d'appel d'offres. L’UNFPA se réserve également le droit d'exiger des fournisseurs de se
conformer à des conditions supplémentaires lors de l’émission du document de consultation
final ou à compter de cette date. Les fournisseurs qui renvoient le dossier technique ne sont pas
automatiquement assurés de recevoir le document de consultation une fois qu'il sera émis.

(d)

L’UNFPA se réserve le droit de ne pas donner suite au présent appel à manifestation d’intérêt si
les dossiers ne lui paraissent acceptables, ou pour toute autre raison, sans être tenu de justifier sa
décision.

INSTRUCTIONS POUR L’ENVOI PAR COURRIEL

1. Les soumissionnaires doivent indiquer clairement la référence de la manifestation d’intérêt dans le
champ « objet » du courriel selon les instructions. À défaut, les propositions peuvent être rejetées.
Indiquez clairement : Lot No. CIVxxx, nom de la société dans l’objet.
2. Les réponses reçues aux adresses Bidtender@unfpa.org ne seront pas divulguées et ne seront
pas ouvertes avant la date prévue.

3. La taille du fichier envoyé ne doit pas dépasser 20 Mo.
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