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AVIS I ANNONCE D'ACHAT
CONCURRENCE INTERNATIONALE OUVERTE (OIC)

Pays bénéficiaire : République Démocratique du Congo
Références: UNESCO/KNS/-A02
Descriptif des Services/Equipements
: Equipements
communications dans le cadre du projet CFIT

informatiques et

de

Date butoir de soumission des offres/propositions cachetées: 1O Août 2015
Date de publication : 07 juillet 2015

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
invite toute entreprise qualifiée pour répondre à ses besoins à soumettre une
proposition cachetée pour:

Art.

Description

Quantité

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Serveur rack contenant le processeur Intel Xeon E5-2630 v2 avec 6 cœurs
Serveur rack contenant le processeur Intel Xeon E5-2600 v3
Kits complet station d’accueil(Multipoint) incluant 1 Ecran 20 pouces, 1 clavier AZERTY, 1 souris
Ordinateurs portables avec sac
Licences antivirus pour Windows avec durée d’une année pour ordinateur portable
Licences antivirus avec durée d’une année renouvelable
Imprimante Laser couleur
Onduleurs
Vidéoprojecteurs
Clés USB 8Go
Ecrans plat LED 32 pouces
Lecteurs DVD
Split 24000 BTU
Rouleau câble UTP
Pince à sertir
Connecteurs RJ45
Switch 32 ports
Switch 16 ports
Routeur wifi avec portée de 100 mètres
Prises murales avec ports RJ45

1
3
33
90
90
3
5
4
90
90
90
90
5
3
12
300
3
3
3
100

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 entreprises désireuses de participer à l'appel à la concurrence internationale
ouverte (OIC) peuvent demander les documents de soumission, remis sans frais, à
compter du 07 juillet 2015 auprès de la personne mentionnée ci-dessous.
Les propositions cachetées doivent parvenir au Bureau de Kinshasa - 2, Avenue des
Ambassadeurs- Commune de la Gambe Kinshasa/RD Congo au plus tard le

-2-

10/08/2015 à 16h30, conformément aux instructions établies dans le document de
soumission.
L'UNESCO se réserve le droit d'amender à tout moment les documents de
soumission . Tout amendement ou clarificat ion sera communiqué directement à tous
les fournisseurs ayant demandé les documents de soumission et confirmé
officiellement leur intention de soumettre une proposition. Auc une rémunérat ion ne
sera versée aux entreprises, en échange de la préparation et de la soumission des
propositions.
Contact UNESCO:
Bureau de l'UNESCO à Kinshasa
2, Avenue des Ambassadeurs
Commune de la Gombe
Kinshasa / RD Congo
Att.: Abdourahamane Diallo, Chef de Bureau et Représentant de l'UNESCO en ROC
E-mail: a.diallo@unesco.org

