INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE
COTE D’IVOIRE
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
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 trois (3) bureaux de terrain dont celui de Yamoussoukro dans le centre du
pays.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’APPEL
Dans le cadre de ses activités dans le centre et centre ouest de la Côte d’Ivoire, IRC à travers son
bureau de Yamoussoukro qui couvre les régions du Haut Sassandra,Loh Djiboua,Marahoué, AgnebyTiassa, Bélier et N’Zi sollicite des propositions scellées et compétitives pour fourniture de biens et
services précis, à des prix fixes, de la part de fournisseurs compétents basés dans un certain nombre
de localités du centre et centre ouest, afin d’établir des contrats cadres d’une durée de 12 mois
renouvelables une fois.
.
Les Localités et biens/services concernés sont contenus dans le tableau ci-dessous :

Biens/Services

LOT

YAMOUSSOUKRO

Restauration- Hébergement de personnesLocation de salle de formation

A

YAMOUSSOUKRO

Fournitures de bureau

B

YAMOUSSOUKRO

Reprographie

C

YAMOUSSOUKRO

Maintenance auto (garage)

D

BOUAFLE

Hébergement de personnes

E

Localités

Abidjan - II Plateaux Perles Grises, Ilot 225; Lot 2635 Bis / 27 BP 705 Abidjan 27 / Tél: (+225) 22 52 30 50 / www.rescue.org
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BOUAFLE

Restauration

F

DALOA

Restauration- Hébergement de personnesLocation de salle de formation.

G

TIASSALE

Hébergement de personnes

H

ISSIA

Hébergement de personnes

I

AGBOVILLE

Hébergement de personnes

J

ARTICLE 2 - AUTORITE CONTRACTANTE
Cet appel à soumissionner est lancé par International Rescue Committee (IRC) Côte d’Ivoire dans le
cadre de la mise en œuvre de l’ensemble de ses projets dans le centre et centre ouest de la Côte
d’Ivoire.
ARTICLE 4 - ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Deux possibilités coexistent pour le retrait du dossier descriptif :
1. Le transfert par e-mail à l’adresse communiquée par le soumissionnaire lors de la session
d’enregistrement qui se tiendra au Bureau de Yamoussoukro et au bureau annexe de Daloa
(Voir adresse ci-dessous), pendant la période de publication de cette annonce.
2. Le retrait physique au bureau de Yamoussoukro. (Aux mêmes adresses ci-dessous), pendant
la période de publication de cette annonce

A Yamoussoukro : Quartier Habitat à 100m de la Cathédrale / Tel : 30 64 39 71
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