AVIS DE REPUBLICATION (EXTENSION DE LA DATE LIMITE)
Le FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF) en Guinée, lance le
présent avis pour la sélection d’une ou plusieurs sociétés pour Prestation de service pour le
développement informatique et le suivi d’une application de gestion de l’administration scolaire
d’une école via tablette et le pilotage d’un Directeur Sous-Préfectoral de l’Education.
Dans ce cadre, l’UNICEF invite les sociétés intéressées, spécialisées dans ce domaine et ayant
une expérience avérée, à soumettre une candidature.
Les Soumissionnaires intéressés sont libres de soumettre une offre pour ces services.
Le dossier d’appel d’offre annexé à la soumission et téléchargeables sur les sites
http://guineenews.org et http://www.ledjely.com http://www.jaoguinee.com;
www.ungm.org ou retirer à l’UNICEF en adressant un e-mail à supplyguinee@unicef.org.
Les sociétés qui souhaitent soumettre une Proposition devront exprimer leur intérêt par
courriel à l’adresse supplyguinee@unicef.org.
Les sociétés peuvent également retirer le dossier électronique aux bureaux de l’UNICEF sis à
Coléah, Corniche Sud à Conakry (se munir d’une clé USB).
Les propositions devront parvenir à l’UNICEF sous enveloppes scellées (l’une contenant la
proposition technique et l’autre la proposition financière) à Conakry, Coléah Corniche Sud. Elles
porteront la mention suivante :
Référence : LRPS- GUI -2018-9141176
UNICEF GUINEE
A L’ATTENTION DU CHEF DES OPERATIONS
DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR PRESTATION DE SERVICE POUR LE
DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE ET LE SUIVI D’UNE APPLICATION DE
GESTION DE L’ADMINISTRATION SCOLAIRE D’UNE ECOLE VIA
TABLETTE ET LE PILOTAGE D’UN DIRECTEUR SOUS-PREFECTORAL DE
L’EDUCATION
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement
Date et heure de clôture de soumission des propositions : au plus tard à 15H00, le Jeudi
02 Aout 2018 a 15h00.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’UNICEF et vous remercions de votre
participation.
- Les Soumissionnaires devront se conformer strictement aux formats fournis dans
le LRPS-GUI-2018-9141176 Document de sollicitation
- Annexe1 - Cahier de Charge
- Annexe 2- LRPS-GUI-2018-9141176 Document de sollicitation
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