
 

 
APPEL À MANIFESTATION D’INTERÊT 

 
Comment participer aux appels d’offres de la MINUSCA 

 
La MINUSCA porte à l’attention de toutes les entreprises installées en 
République Centrafricaine (fournisseurs actuels ou potentiels) qu’elle organise 
un séminaire d’affaires, le 25 juillet 2018 de 9h à 12h30 dans la salle de 
Conférence de la MINUSCA à la Base Logistique DEJEAN située au PK4 à 
Bangui. 
 
Par ailleurs il est demandé aux entreprises désireuses de fournir les biens et 
services cités ci-dessous à exprimer leur intention de participer par courrier 
électronique à :ouattara4@un.org; minusca-procurement@un.org au plus 
tard le 20 juillet 2017 à 12h 30. Chaque entreprise devra préciser le nombre de 
participants, leur noms et adresses électroniques. Veuillez noter également que 
chaque participant devra se munir de sa carte d’identité pour faciliter son accès 
dans les locaux de la MINUSCA. 

 
Type d’Entreprises / Biens et Services Prioritaires pour le Service des 
Achats des Nations Unies : 
 

• Transport de frêt maritime, aérien et terrestre  
• Services d’Agence de voyage  
• Transport routier 
• Transitaires 
• Quincaillerie en matériaux divers de construction (carreaux, ciment, 

peinture, fer à béton, plomberie, matériel électrique, matériel sanitaire, 
agrégats, bois de construction, câbles blindés et non blindés etc…) 

• Imprimerie et papeterie 
• Pneus, peinture et pièces de rechange de véhicules 
• Split, climatiseurs et pièces de rechange (consommables de réfrigération, 

gaz, compresseurs, etc.…) 
• Produits Chimiques et Pétroliers 
• Rations Alimentaires et Restauration 
• Bâtiments préfabriqués, Abri et Logements 
• Concessionnaires en vente de véhicules 
• Technologies d’Information et Communications 
• Approvisionnements médicaux et pharmaceutiques 
• Sécurité et sûreté (Marchandises et services y compris gardiennage) 
• Entretien (bâtiment, véhicule, climatisation)   
• Travaux publics et d’Ingénierie 
• Groupes Electrogène, Alimentation en énergie. 
• Services d’entretien, nettoyage, maintenance de camp. 
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• Téléphonie mobile, internet 
• Forage pour l’eau 
• Asphalte, travaux de terrassement, routiers et pavage. 

 


