INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE
COTE D’IVOIRE
AVIS D’APPEL D’OFFRES
International Rescue Committee ci-après désigné comme « IRC », est une agence humanitaire à
but non lucratif dont la mission est d’aider les personnes dont les vies et les moyens de subsistance
sont ébranlés par les conflits et les catastrophes à survivre, se relever, et prendre en main leur
avenir.
En Côte d’Ivoire, IRC réalise ses activités en étroite collaboration avec les organisations de la société
civile, les autorités locales et les populations bénéficiaires. Ses actions sont coordonnées à partir
d’un bureau central à Abidjan et sept (7) bureaux de terrain.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’APPEL
Le présent appel d’offres a pour but d’obtenir des propositions concurrentielles pour les
constructions d’appatams communautaires et des réhabilitations mineures des espaces sûrs dans
les régions :
ABIDJAN, BAGOUE, FOLON, KABADOUGOU, BAFING, PORO, TCHOLOGO, TONKPI et de
MARAHOUE.
ARTICLE 2
AUTORITE CONTRACTANTE ET FINANCEMENT
Le présent appel d’offres est lancé par International Rescue Committee (IRC) -Côte d’Ivoire dans le cadre
de l’exécution du projet les filles font le futur (LFFF) sur financement de l’UCP SWEDD
ARTICLE 3
PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES
La présente consultation est lancée sur appel d’offres ouverts à égalité de conditions aux entreprises
établies en Côte d’Ivoire ou à l’étranger pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions et
réglementations ivoiriennes ou de leurs pays respectifs.
ARTICLE 4
ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le dossier descriptif sera retiré physiquement au Secrétariat de IRC ou par courriel à l’adresse
communiquée par le soumissionnaire lors de la session d’enregistrement qui se tiendra aux différents
bureaux IRC Côte d’Ivoire (voir adresses ci-dessous), durant les trois (03) jours ouvrables qui suivront la
publication de cette annonce

A Man : Quartier Domoraud (En face de UNICEF)
Tel: 33 79 18 65 / 06 86 35 02
A Duékoué : Quartier Résidentiel près résidence du responsable de MDD Prestige
Tél : 46 00 78 07 / 75 11 42 07
A Odiénné : Quartier ZAHER, en face de l’école primaire du même nom
Tel : 54 09 57 11 / 45 72 01 42
A Korhogo : Quartier Soba , immeuble CALAO deuxième étage.
Tel : 56 59 29 60 / 86 75 64 80
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