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DEMANDE D’EXPRESSION D’INTERET (DEI) 

 
Le présent avis est publié au nom de la MINUSCA. La Section des achats de l'ONU ne peut 
donner aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude, la fiabilité ou 
l’exhaustivité du contenu de l'information fournie ; elle n'est pas non plus en mesure de 
répondre aux questions concernant la présente demande de manifestation d'intérêt. Vous 
êtes donc priés d'adresser toutes vos questions à la MINUSCA en utilisant les adresses e-
mails indiquées ci-dessous. 
 
Titre de la DEI : Fourniture à Long Terme de Services de Transport Routier à l’intérieur de 
la République Centrafricaine. 
 
Numéro de la DEI : EOIMINUSCA15489 
 

BESOINS / RENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES 
 
Les entreprises qualifiées et intéressées par la présente Demande d’Expression d’Intérêt sont priées de 
soumettre les informations et documentations suivantes : 

- Le numéro d'enregistrement au Marché Mondial de l’ONU « UNGM » (obligatoire) ; 
- Le "FORMULAIRE DE REPONSE DU FOURNISSEUR" disponible sur le site indiqué ci-dessous. 

 
La MINUSCA prévoit lancer un appel d’offre pour la Fourniture à Long Terme de Services de Transport 
Routier à l’intérieur de la République Centrafricaine et invite par la présente toute entreprise intéressée et 
capable d’y participer à : (1) visiter son site web https://www.ungm.org/Public/Notice; (2) Cliquer sur 
Publication ; (3) Achat ; (4) Imprimer et remplir le formulaire de Déclaration d’Intérêt (Reference : 
EOIMINUSCA15489).  
 
Les manifestations d’intérêt, contenant le formulaire dument rempli ainsi que toutes les informations et 
documents requis et libellées : « Fourniture à Long Terme de Services de Transport Routier à l’intérieur 
de la République Centrafricaine » doivent être envoyées au plus tard le 21 Septembre 2018 comme suit : 

• Par service courrier ou en mains propres à l’adresse suivante :  
Bureau des achats de la MINUSCA 

Dejean, Camp des Castors, Base Logistique 
PK 4, Bangui, RCA 

ATT. : Chef du Service des achats 
 

• Par e-mail à : : semboli@un.orgsemboli@un.org ,,   massa@un.org,,   attiehe@un.org,attiehe@un.org,   djeguede@un.orgdjeguede@un.org    

 
Pour plus d’informations détaillées sur les annonces, veuillez visiter : 

https://minusca.unmissions.org/achats	  
	  

Date de la DEI : 7 Aout 2018 / Date de clôture de la DEI : 21 Septembre 2018 


