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DIVISION DES ACHATS DES NATIONS UNIES/SERVICE D'APPUI A LA PASSATION DES 
MARCHES INTERNATIONAUX  

ENTEBBE, OUGANDA      

 

 

 

Cet avis est publié au nom du Service d'Appui à la Passation des Marchés internationaux. La  Division 
des Achats des Nations Unies (UNPD) ne peut donner aucune garantie explicite ou implicite quant à 
l’exactitude, la fiabilité ou l’exhaustivité du contenu des informations fournies ; et elle n’est non plus 
en mesure de répondre à des informations concernant cette demande de manifestation d’intérêt. 
Vous êtes par conséquent tenu d’adresser directement toutes vos questions à la  DIVISION DES 
ACHATS DES NATIONS UNIES / SERVICE D'APPUI A LA PASSATION DES MARCHES 
INTERNATIONAUX par fax ou courriel  à l’adresse suivante : 
 
 

Titre de MDI: 

DEMANDE DE MANIFESTATION D’INTERET POUR LA VENTE DES BIENS DE L’ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES PASSES PAR PERTES ET PROFITS  
 

Date de MDI :  20 mai 2019 
 Date de clôture de réception 

des MDI : 
10 juin 2019 

 

Numéro de 
MDI:  

EOIRPO16375 

 

Envoyer votre  réponse au MDI  par fax ou courriel au : 
Chef du Service d’Appui à la passation 
des marchés internationaux  

 

Numéro de fax: +256-20054-3256 or +256-31232-3256 
 

Adresse 
électronique:  

dos-pd-gpss@un.org with avec copie à wambua.nzioki@un.org 

 

Code UNSPSC: 4300000 

 
 
 
 
 

United Nations 
 

Nations Unies 

DEMANDE DE MANIFESTATION D’INTERET (MDI) 



DESCRIPTION DES EXIGENCES 

 

 

Au nom du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), le Service d’appui à la passation des 
marchés internationaux de la Division des Achats des Nations Unies a l’intention de  céder par la vente cinq lots 
d’articles détaillés d’occasion « en l’état et au lieu où ils se trouvent » sans garantie d’aucune sorte. 

La visite obligatoire sur site aura lieu le 11 juin 2019 et débutera à 9h30mn (heure du Gabon) dans les locaux du 
Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA). Les soumissionnaires intéressés pourront à 
cette occasion inspecter les articles d’occasion en vente et recevoir par la suite une copie du dossier d’appel 
d’offres.  

A noter : 

Les soumissionnaires retenus devront s’acquitter au préalable de toutes les taxes et des droits de douane prélevés 
par le Gouvernement centrafricain sur les articles d’occasion et fournir des preuves justificatives de ce paiement  à 
UNOCA avant toute  finalisation de la vente. 

Les articles et quantités mis en vente sont les suivants : 

                                 LOT 1  

1. Toyota , Hiace, Minibus, Diesel, LHD, 4x2    1 

                                LOT 2  

2. Traceur, couleur, 44"                                  1 

                               LOT 3  

3. Traceur, couleur, 44"                                  1 

                                LOT 4  

4. Broches de traceur 42"                                  1 

                              LOT 5  

5. Consommables pour traceur                  1 carton 

Les individus/ les sociétés ayant l’intention de participer à la vente doivent manifester leur intérêt en envoyant un 
courriel au Chef du Service d’Appui à la passation des marchés internationaux à l’adresse électronique suivante : 

 dos-pd-gpss@un.org. 

Les soumissionnaires peuvent se faire représenter à la visite obligatoire sur site par deux personnes au maximum. 
En vue de traiter les demandes d’autorisation d’entrée dans l’enceinte d’UNOCA, les soumissionnaires doivent faire 
parvenir des copies de pièces d’identification notamment la  carte d’identité nationale, le passeport, le permis de 
conduire ou encore l’identification de la société par courriel à: dos-pd-gpss@un.org au plus tard le lundi 10 juin 
2019 à 12.00 heures (heure d’Ouganda). En cas de non réception d’une des quelconques pièces d’identification 
susmentionnées dans les délais prescrits, le soumissionnaire se verra refuser l’entrée dans l’enceinte des locaux 
d’UNOCA et ne pourra participer à la visite obligatoire sur site. 

L’adresse du site de la visite est la suivante: 

 

 



Groupe d’appui aux missions 

UNOCA, 

Pont de Gue-Gue, La Perla 

Bâtiment A 

B.P. 23773 

Libreville, Gabon. 

 

 

 

 

 

EXIGENCES /INFORMATIONS SPECIFIQUES (LE CAS ECHEANT) 

      



NOTE 

 

Les informations sur les appels d’offres du système d’achats de l’Organisation des Nations Unies sont disponibles 
gratuitement à l’adresse suivante: https://www.ungm.org/Public/Notice 

 

Seul le Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies (UNGM) est habilité à collecter des 
frais minimes des fournisseurs qui souhaitent recevoir automatiquement des avis ou des demandes de manifestation 
d’intérêt.  Les fournisseurs intéressés au service d’alerte des appels d’offres peuvent s’abonner au site web 
http://www.ungm.org 

 

 

Les fournisseurs qui souhaitent participer  au  processus d’appel d’offres à la concurrence doivent remplir/soumettre le 
formulaire de réponse du fournisseur de cet appel à manifestation d’intérêt soit par voie électronique (par le lien 
disponible à la page suivante) ou par fax ou courriel à la Division des Achats des Nations Unies/ le Service d’appui à la 
passation des marchés internationaux avant la date limite  indiquée.



R 

 

NOTIFICATION 

 Les sociétés peuvent participer aux appels d’offres à la concurrence lancés par le  
Secrétariat des Nations Unies uniquement après avoir complété leur inscription 
(gratuitement) sur le Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations 
Unies (www.ungm.org). 
 

 En manifestant votre intérêt à l’appel d’offres par la soumission du présent formulaire de 
réponse, veuillez vérifier que votre entreprise est  inscrite sous son nom légal complet 
sur le Portail mondial pour les fournisseurs des organismes des Nations Unies 
(www.ungm.org) et que votre demande a été soumise au Secrétariat des Nations Unies. 

 

 Nous encourageons vivement toutes les sociétés à s’enregistrer au moins au niveau 1 au 
sein du Secrétariat des Nations Unies pour pouvoir participer aux appels d’offres.  

 

PRIERE DE NOTER: Vous pouvez manifester votre intérêt à cet appel d’offres en complétant le 
présent formulaire soit manuellement ou électroniquement (recommandé) 
h 

 

A compléter par le fournisseur (tous les champs marqués d’un astérix * sont obligatoires) 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE 

 

Numéro UNGM*:  
 

Nom légal de la Société (pas de nom commercial) *:  

Contact de la société *:  
 

Adresse *:  

Ville *:  Etat:  

FORMULAIRE DE REPONSE DU FOURNISSEUR 

A: 
Chef du Service d’Appui à la passation des 
marchés internationaux 

Numéro MDI: 
Error! Reference 
source not found. 

Email: Error! Reference source not found. 

FAX: +256-20054-3256 or +256-31232-3256 
 

DE:  

  

OBJET: 
DEMANDE DE MANIFESTATION D’INTERET POUR LA VENTE DES BIENS DE 
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES PASSES PAR PERTES ET PROFITS 



Code postal * :  

Pays *:  
 

Numéro de 
téléphone *: 

 

Numéro de Fax *:  
 

Adresse 
électronique *: 

 

Site web de la 
Société: 

 

 

Nous déclarons que notre Société satisfait aux conditions préalables A, B, C, D, E et F  
d’éligibilité pour s’inscrire auprès des Nations Unies telles que stipulées au paragraphe 1 de la 
PAGE D’INSTRUCTIONS du MDI. 
 
 
 
Signature :_____________________________                                       
Date:___________________ 

 
Nom et Titre :_____________________________ 
  



 INSTRUCTIONS DU MDI 
 

1)  Inscription en tant que Fournisseur auprès des Nations Unies  
 

Les fournisseurs désirant satisfaire les conditions susmentionnées doivent être inscrits sur le 
Portail mondial des fournisseurs des organismes des Nations Unies (www.ungm.org)  afin 
de pouvoir participer aux appels d’offres. Les informations sur le processus d’inscription sont 
disponibles sur le site https://www.un.org/Depts/ptd/vendors. 
 
Conditions préalables d’éligibilité 
Pour être habilité à s’inscrire auprès des Nations Unies, vous devez déclarer que : 
 
A. Votre Société (ainsi que la maison-mère, les filiales ou sociétés affiliées) ne figure pas  ou 
n’est pas associée à une société ou un individu figurant  sur  

I.  la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies 
(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list ou sur  

II. liste établie par la Commission indépendante chargée d’enquêter sur la gestion du 
programme « Pétrole contre nourriture »ou  si votre société figure sur une de ces 
listes, la Division des Achats des Nations Unies en a été informée par écrit. 

 

B  Votre Société (ainsi que la maison-mère, les filiales ou sociétés affiliées) ne fait l’objet 
d’aucune sanction ou suspension de la part de l’ONU ou de tout autre organisme des Nations 
Unies (y compris la Banque mondiale) ; 

C. Votre Société (ainsi que la maison-mère, les filiales ou sociétés affiliées) ne fait l’objet ni 
n’a fait l’objet, au cours des trois dernières années, d’une quelconque enquête formelle ou 
sanction de la part d’un gouvernement ou d’un Etat Membre de l’ONU pour avoir été coupable 
ou pour avoir  participé à des activités illicites telles que et sans être limitées à : la corruption, 
la fraude, la coercition, la collusion, l’obstruction  ou tout autre pratique contraire à la 
déontologie ; 

      D. Votre société ne fait l’objet ni n’est dans l’attente d’un jugement de faillite ou d’une 

     action  en justice qui pourrait l’empêcher de poursuivre son activité.                           

E. Votre société n’emploie pas et ne prévoit pas d’employer des personnes employées ou 
récemment employées par l’ONU au cours de l’année précédente dans le cas où ce personnel 
des Nations Unies a eu ou a, au cours des trois dernières années de service avec les Nations 
Unies, des contacts professionnels avec le fournisseur en sa qualité d’employé de l’ONU ( 
conformément à la circulaire ST/SGB/2006/15 sur les restrictions applicables après la 
cessation de service}. 

F. Votre Société s’engage à ne pas prendre part à des activités illicites ( y compris mais sans 
se limiter à : la corruption, la fraude, la coercition, la collusion, l’obstruction  ou tout autre 
pratique contraire à la déontologie ) et s’engage à coopérer avec l’ONU ou tout autre partie 
à réaliser des affaires de manière à ne pas induire des risques financiers ,opérationnels  ou 
quelconques risques injustifiés ni à porter atteinte à la réputation des Nations Unies 

 

 



 

 Pour les Fournisseurs agrées: Les fournisseurs déjà enregistrés sur le portail mondial des 
fournisseurs des organismes des Nations Unies doivent s’assurer de mettre à jour les 
informations et la documentation (par exemple, les états financiers, l’adresse de la personne 
à contacter, etc.) soumises en relation à leur inscription à UNGM. Veuillez vérifier et vous 
assurer que votre société est enregistrée sous son nom légal complet. 
 
Pour les fournisseurs désireux de s’inscrire : les fournisseurs non-inscrits doivent faire 
une demande d’enregistrement sur le site du portail mondial des fournisseurs des organismes 
des Nations Unies (http://www.ungm.org) ; les informations sur le processus d’inscription se 
trouvent sur le site https://www.un.org/Depts/ptd/vendors.  Les fournisseurs doivent 
compléter le processus d’enregistrement avant la date de clôture de cet appel à manifestation 
d’intérêt. Les fournisseurs qui n’auront pas terminé leur enregistrement sur la base de 
données des fournisseurs avant la date de clôture de cet appel à manifestation d’intérêt ne 
seront pas habilités à participer à l’appel d’offres à concurrence du Secrétariat des Nations 
Unies. Nous recommandons vivement à toutes les sociétés à s’inscrire au moins au niveau 1 
du portail mondial des fournisseurs des organismes des Nations Unies avant de prendre part 

à un quelconque appel d’offres. 
 

 

 

 

AVIS IMPORTANT : Toute information  fausse, incomplète ou erronée contenue dans 
le formulaire d’enregistrement du fournisseur peut conduire au rejet de la demande ou 
à l’annulation de l’inscription existante.  

 

2)  Processus de MDI  
 

Les fournisseurs désireux de prendre part au processus d’appel d’offres doivent envoyer 
leur réponse à la demande de manifestation d’intérêt à la DIVISION DES ACHATS DES 
NATIONS UNIES/ SERVICE D’APPUI A LA PASSATION DES MARCHES 
INTERNATIONAUX avant la date de clôture  indiquée dans le  présent appel. En raison du 
volume élevé de communications, le Service d’Appui à la passation des marchés 
internationaux n’est pas en mesure d’accuser réception des  demandes de manifestation  
d’intérêt.  
 

Prière de noter qu’aucune information complémentaire relative à l’appel d’offres à 
concurrence ne sera fournie aux fournisseurs avant la diffusion des dossiers d’invitation à 
soumissionner. 
 

La publication de la demande de manifestation d’intérêt est soumise aux conditions 
contenues dans la page d’introduction de la présente demande disponible sur le site 
https://www.un.org/Depts/ptd/eoi. 



 

 


