APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N0. AMI-2020- 9162538
Dans le cadre de l’actualisation de sa base de données de fournissuers potentiels, le Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance (UNICEF) à Conakry lance un appel a manifestation d’intérêt.
Les entreprises intéressées et ayant l’expérience requise peuvent demander le dossier complet par courrier
électronique à l’adresse : supplyguinee@unicef.org , jusqu au 15 Decembre 2020 a 15h. Aucun dossier ne sera
accepte après la date/heure de cloture
Le titre du mail portera la mention : Appel à manifestation d’intérêt UNICEF No. N0. AMI-2020- 9162538/
Retrait de dossier.
Les categories de biens et de services suivantes sont concernées par cet appel:
Categories de biens / Categories de services
Eau et assainissement : savons, lessives, seau, bassines, jerrycans, etc.
Produits non alimentaires : couvertures, baches, materiel de cuisine, etc.
Fourniture de materiel scolaires : stylos, cahiers, regles, gommes, etc.
Fourniture de mobilier scolaires en bois : bancs pupitres en bois, bureau/chaise maitres, armoires, etageres,
etc.
Services logistics : transport de marchandises, transit, declarant en douane, location de vehicule 4x4
Services d impressions : T-shirts, banderoles, affiches, depliants, etc.
Les candidats doivent avoir une boutique/magasin ou un lieu de vente/production physique au nom
enregistré auprés des autorités locales sous peine de rejet de leur dossier. Les dossiers seront rejétés s’ils ne
suivent pas les instructions données ou s il manque des documents demandés.
Merci de noter :
- Aucun dossier de candidature ne sera ni partiellement ni totalement retourne, quelque soit l’issue du
processus de pre-sélection.
- L’enregistrement dans le fichier les années précédentes ne donne pas droit à une inscription
automatique au niveau fichier, les entreprises sont invités à re-soummettre un dossier
- Chaque dossier sera évalué par l’UNICEF et l’inclusion dans la base de données dépendra des résultats
de l’évaluation et de la transmission des documents exigés dans le dossier
- En raison du grand volume de réponse, l’UNICEF ne sera pas en mesure de transmettre des accusés de
réception pour les différentes soumissions
- La soumission d’un dossier d’enregistrement ne saurait garantir l’inscription automatique dans la base
de données des fournisseurs de l’UNICEF. L’inclusion des entreprises dans la base de données des
fournisseurs de l’UNICEF ne signifie pas que vous serez consulté dans toutes les sollicitations émises.
Cela veut seulement dire que votre entreprise, une fois incluse dans la base de données, bénéficiera
d’un traitement égal dans le processus de sélection des entreprises et ce conformément aux procédures
d’achat de l’UNICEF
- L’enregistrement sur le site UNGM est obligatoire et il est gratuit (www.ungm.org)
- UNICEF ne travaille pas avec des entreprises qui ne respectent pas le droit du travail, qui ne
respectent pas les standards éthiques relatifs au travail des enfants et mines antipersonnel
- Les modalités de paiement se font après livraison
- UNICEF prefers to collaborate with manufacture and with those who have previous working
Pour toute demande d’information/clarifications, merci de contacter : supplyguinee@unicef.org
Nous vous remercions pour votre intérêt à devenir un fournisseur de l’UNICEF.

