AVIS DE PUBLICATION
Le FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF) en Guinée, lance le
présent avis pour L’établissement d’une LTA - Accord à long terme pour la publication des
informations de l’UNICEF sur les sites web d’actualité.
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 SITES WEB qui souhaitent soumettre une Proposition devront exprimer leur intérêt par
courriel à l’adresse supplyguinee@unicef.org.
Les dossiers peuvent également être retirés 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 Conakry, Quartier Coléah Corniche Sud, sous
enveloppes scellées. Elles porteront la mention suivante :

Référence : LFPS – GUI- 2018– 9142789
UNICEF GUINEE
A L’ATTENTION DU CHEF DES OPERATIONS
DEMANDE DE PROPOSITIONS L’ETABLISSEMENT D’UNE LTA - ACCORD A
LONG TERME POUR LA PUBLICATION DES INFORMATIONS DE L’UNICEF
SUR LES SITES WEB D’ACTUALITE
Date et heure de clôture de soumission des propositions :

Au plus tard le

mercredi 03 Octobre à 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 LFPS – GUI- 2018– 9142789 Document de sollicitation

Actif dans plus de 190 pays et territoires par le biais de programmes de pays et de comités nationaux.
Nous sommes l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance.
UNICEF Guinée
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Téléphone (+224) 624 93 18 18 Boite Postale 222, Conakry
Twitter : @unicefguinea

