AVIS A MANIFESTATION POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT

INSTITUT DE RECHERCHE ET D’ACTIONS EN AFRIQUE
(IRAA)

Projet de PEC globale des PVVIH dans les régions sanitaires
Du Gbêkê et du Hambol

002AMI/IRAA/19: Portant sur le recrutement d’un consultant

L’ONG IRAA (Institut de Recherche et d’Actions en Afrique) sollicite les personnes morales ou physiques en vue
de :

-

Passer en revue tous les manuels de procédures élaborés, existants ;
D’assurer la cohérence entre les manuels de procédures existants de IRAA et les dispositions légales
en vigueur en Côte d’Ivoire ainsi qu’aux normes « US Government (USG A-133) » ;
Mettre en forme les manuels de procédures ;
Accompagner la mise en adéquation des documents administratifs et financiers de IRAA et du manuel
de procédures administrative, financière et comptable

La durée de la consultation est de 30 jours calendaire.
Les Termes De Référence (TDR) sont disponibles et peuvent être obtenus soit en adressant un courriel à
l’adresse mail : contact@ong-iraa.org soit en vous rendant dans les lieux indiqués ci-dessous.
Les offres techniques et financières en deux (02) exemplaires (un original et une copie) rédigées en français
seront adressées :
- Bureau - Siège à Abidjan: Sis à COCODY Angré PETROIVOIRE STAR II Villa N° 06 (Tél : 22 42 10 58)
Non loin de la Pharmacie « Bel Horizon »
- Bureau Régional à Bouaké : Sis au quartier Kennedy, Ex Bureau de HAI (Tél : 31 63 08 21)
Ou par email à : contact@ong-iraa.org
Veuillez indiquer sur l’enveloppe ou dans la partie objet de votre email le Code de référence ci-dessous :
002AMI/IRAA/19: Portant sur le recrutement d’un consultant
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 Février 2019
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