Appel à manifestation d’intérêt pour la signature
d’accord-cadre dans le domaine du transport
Innovation for Poverty Action (IPA) est une Organisation non gouvernementale à but non lucratif
basée aux Etats Unis dont l’objectif est de rechercher et promouvoir des solutions efficaces aux
problèmes de pauvreté dans le monde.
Elle amène les chercheurs et les décideurs à élaborer, évaluer rigoureusement et affiner les
solutions et leur mise en œuvre en s’assurant que l’évidence des faits et des données est utilisée
pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables.
IPA est présente en Côte d’Ivoire depuis 2015 où elle a mené des actions de collecte de données
en faveur des personnes vulnérables.
Définition
L’accord-cadre est un dispositif qui permet de sélectionner un certain nombre de prestataires qui
pourront ultérieurement être remis en concurrence lors de la survenance du besoin.
Il est conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et pose les bases essentielles de la
passation de marchés ultérieurs pris sur son fondement et accorde en conséquence une
exclusivité unique ou partagée aux prestataires ainsi retenus.
Objectif
Les activités de IPA se déroulant en majorité sur le terrain, nous souhaitons signer l’accord cadre
pour la location de véhicule de type 4X4, 4X2, Pickup, et mini bus…
Nous invitons donc toute structure intervenant dans ce domaine et désireuse de bien vouloir
soumettre sa candidature à l’adresse qui est mentionnée un peu plus bas.
Ce processus débouchera sur la sélection d’une liste restreinte de fournisseurs qui interviennent
dans ce domaine avec lesquelles le bureau local de IPA signera un accord cadre pour la
fourniture de ce type de service, renouvelable chaque année.
Les principaux critères de sélection de nos nouveaux fournisseurs seront les suivants :
 Des prix compétitifs
 La capacité à respecter des spécifications techniques et des normes précises en termes
de sécurité
 La disponibilité des véhicules et la possibilité de livrer dans un court délai
 La qualité du parc et des services associés
 Le savoir-faire technique et les capacités d’innovation
 La capacité de fournir un véhicule de remplacement en cas de panne dans les meilleurs
délais
 La stabilité financière de la structure
 Les conditions de paiement pouvant aller à un minimum d’un mois
 Les performances et expériences reconnues
 La disponibilité d’un service après-vente
 La sécurité
 Disposition d’un parc auto conséquent et pouvant satisfaire à plusieurs missions dans une
même semaine, avoir des véhicules de type 4x4 (05 et 07 places) pouvant parcourir de
longues distances, pistes, villages.
Participation
Cet appel d’offres est ouvert à toutes les sociétés légalement constituées, en mesure de fournir
les services demandés, qui disposent de la capacité juridique pour exercer dans le pays et qui
sont en règle vis-à-vis de l’administration publique.

Date et lieu de dépôt des offres (DEPOT PHYSIQUE)
Toutes sociétés qui souhaiteraient participer à cet appel à manifestation pour la signature de cet
accord-cadre avec IPA doivent faire parvenir leurs offres sous plis fermé au Secrétariat de IPA au
plus tard le 17 septembre 2018 à 17h00 à l’adresse suivante :
Abidjan, Cocody, Quartier Val Doyen Villa167 Ilot 14 Lot 77, Cocody Sainte Marie non
loin du parking du maquis “DU VAL”
16 BP 427 Abidjan 16- République de Côte d’Ivoire
Telephone: +225 22 48 05 92

