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DEMANDE D’EXPRESSION D’INTERET (DEI) POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE MATERIELS 
SANITAIRES & DE NETTOYAGE ET EQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE A LA MINUSCA 

 
Date de la DEI : 8 Juin 2017 
Date de clôture de la DEI : 29 Juin 2017 
 
DESCRIPTION DES BESOINS : 
 

La MINUSCA sollicite des manifestations d’intérêt de la part des Entreprises intéressées et spécialisées 
dans la fourniture et la livraison des matériels sanitaires & de nettoyage et équipement de protection 
personnelle . Lesdits matériels comprennent entre autres les détergents, insecticides, savons, 
éponges, déodorants pour toilettes, sacs à ordures, bottes, gants, etc. 
 
BESOINS/RENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES  
 

Les Entreprises intéressées sont priées d`envoyer leurs DEI par e-mail (adresse indiquée ci-dessous), 
par service courrier ou en mains propres à la MINUSCA (à l`adresse indiquée ici-bas) tout en 
fournissant, au minimum, les informations/documents ci-après : 
 

- Le profil et contacts de la société (adresse, numéros de téléphone & de télécopie et e-mail) 
 

- Le numéro d`enregistrement obligation, au Niveau 2, sur le portail mondial pour les 
fournisseurs des organismes des Nations Unies (UNGM). Pour votre enregistrement et 
informations nécessaires, veuillez consulter le site : www.ungm.org. 

 
NOTE IMPORTANTE : 
 
Veuillez noter que cette Demande d’Expression d’Intérêt ne constitue pas un Appel d`Offres. La 
MINUSCA 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 l`Appel d`offres. Ainsi, soumettant une 
réponse à cette demande d’expression d’intérêt ne garantit pas que l'on considérera 
automatiquement votre société pour recevoir le dossier d`Appel d`Offres.  
 

SOUMISSION DE LA DEI : 
 
La DEI, portant clairement la mention “Expression d’intérêt – Fourniture et livraison des matériels 

sanitaires & de nettoyage et équipement de protection personnelle à la MINUSCA”, doit être reçue par la 
MINUSCA au plus le jeudi 29 Juin 2017, par email à : zogo@un.org en mettant en copie à : irumba@un.org et 
ekangaotshudiemas@un.org; ou par courrier ou à main propre à l’adresse suivante : 
 
Chef du Service des Achats,  
MINUSCA, Base logistique 
Avenue Boganda, PK4, Bangui 3338 
Republique Centrafricaine 
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