AVIS / ANNONCE D’ACHAT
CONCURRENCE INTERNATIONALE OUVERTE (OIC)
Référence : RFP – 2021 – UNESDAK - PRE-001_REPUBLICATION
Descriptif des Services/Equipements : Développement de bases de données
documentaires et analyse prospective pour la collaboration, la production, la diffusion et
l’accès aux ressources éducatives numériques pour le primaire et le secondaire dans
les pays d’Afrique subsaharienne francophones.
Date butoir de soumission des offres/propositions cachetées : 17 Septembre
2021 à 00H00 GMT
Date de publication : 25 Août 2021
L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
invite tout cabinet, entreprise ou organisation qualifiée à soumettre une proposition
pour :
Développer et alimenter les bases de données des ressources éducatives dans le
cadre d’un système approprié d’information documentaire de type bibliothèque
numérique (site Web documentaire, portails de ressources mutualisées, etc.) et
proposer les analyses prospectives nécessaires pour le renforcement de la
collaboration, la production, la diffusion et l’accès aux ressources éducatives
numériques dans les Pays d’Afrique subsaharienne francophones.
Cette annonce a pour but de fournir des informations générales relatives aux besoins
d’achat, aux conditions afférentes au processus achat et d’indiquer aux candidats les
modalités d’obtention des documents de soumission.
Les cabinets, entreprises et organisations désireuses de participer à l’appel à la
concurrence internationale ouverte (OIC) peuvent directement télécharger le dossier
sur UNGM ou peuvent demander les documents de soumission, remis sans frais,
auprès de la personne mentionnée ci-dessous
Réunion préparatoire : Une réunion préparatoire sera organisée une semaine après
la date de publication. La date et l’heure de la réunion seront communiquées aux
prestaires qui manifesteront un leur intérêt à participer à l’appel à proposition
Les propositions doivent être soumises par courrier électronique à l’adresse électronique
indiquée dans le dossier de sollicitation au plus tard le 17 Septembre 2021 à 00h00
GMT, conformément aux instructions établies dans le document de sollicitation.
L’UNESCO se réserve le droit d’amender à tout moment les documents de
soumission. Tout amendement ou clarification sera communiqué directement à tous
les fournisseurs ayant demandé les documents de soumission et confirmé
officiellement leur intention de soumettre une proposition. Aucune rémunération ne
sera versée aux entreprises, en échange de la préparation et de la soumission des
propositions.
Contact UNESCO pour tout complément d’informations :
Mme Thioro Sarr – Procurement Officer
E- mail : t.sarr@unesco.org

