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APPEL À PROPOSITIONS 
RFP No. UNAIDS RFP-2010-3 

Etablissement d’un accord à long terme (ALT) relatif à la fourniture de services 
d’impression au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) 

 
Madame/Monsieur, 
 
 

1. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), un 
organisme international du système des Nations Unies, sollicite des offres sous plis 
scellés pour la prestation de services d’impression à l’organisation conformément à 
un accord à long terme (ALT). 

 
2. La soumission technique, qui contiendra la proposition technique de l’entreprise, sera 

fournie séparément, et se conformera à l’Annexe VI. 
 

3. La soumission financière, qui contiendra la proposition financière, sera fournie 
séparément et uniquement en format Excel, et sera remplie conformément à 
l’Annexe VII.  

 
4. Le soumissionnaire sera appelé à fournir une cotation pour tous les postes.  

 
5. Pour vous permettre de soumettre une offre valide, veuillez lire soigneusement les 

documents annexés qui suivent : 
 

 Instructions aux soumissionnaires    Annexe I 
 Termes de référence      Annexe II 
 Critères d’évaluation      Annexe III 
 Conditions générales de l’ONUSIDA    Annexe IV 
 Formulaire de soumission de l’offre    Annexe V 
 Formulaire de soumission de la proposition technique Annexe VI 
 Formulaire de soumission de la proposition financière Annexe VII 

 
 
 



 

 

 
 
 

6. L’offre parviendra à l’ONUSIDA au plus tard le 5 mars 2010, à 13h00 (heure de 
Genève) au : 

 
Dr Joel Rehnstrom 
Director, Financial Management and Accountability (FMA) 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida  
20 Avenue Appia,  
CH-1211 Genève 27 
Suisse 

  
7. La proposition technique sera ouverte le 8 mars 2010, à 15h00 (heure de Genève) 

dans le bureau de M. Christophe Noualhat, Chef d’équipe, unité Production de 
l’information, ONUSIDA, 20 Avenue Appia, 1211 Genève 27, Suisse.  

 
8. Aucune offre ne sera acceptée après la date et l’heure mentionnées ci-dessus. Les 

offres soumises à toute autre adresse électronique que TechnicalBids@unaids.org et 
FinancialBids@unaids.org seront rejetées. 

 
9. L’attribution du contrat sera annoncée par l’ONUSIDA en temps utile. L’ONUSIDA 

informera par courriel les candidats retenus et ceux qui n’auront pas été retenus.  
 

10. Toute question relative aux documents annexés doit être envoyée par courriel à 
l’adresse suivante : 

 
 PrintingQuotes@unaids.org  

 
au plus tard le 20 février 2010 à 17h00 (heure de Genève). 

 
11. L’ ALT qui s’ensuivra sera valide pendant TROIS ANS. 

 
12. Cette lettre ne constitue en aucun cas une offre de contrat avec votre entreprise. 

 
 
 
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Christophe Noualhat 
Chef d’équipe, unité Production de l’information 
ONUSIDA 
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