
  

 

APPEL D’OFFRES 
Le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) est une organisation humanitaire indépendante œuvrant pour le mieux-
être des réfugiés et des déplacés dans une trentaine de pays à travers le monde dont la Côte d’Ivoire. Pour la 
construction de 300 abris individuels, DRC lance un appel d’offre pour l’acquisition des matériaux suivants :   

 

LOT 1 Caractéristiques Quantité Unité 

Tôles ondulées (2,00*0 ,80*0,001) 12 600 Feuille 

Pointe en fer N°10 300 Paquet 

Pointe en fer N°8 600 Paquet 

Pointe en fer N°6 600 Paquet 

Fil de fer  Galva (diam=03 mm; long=15 m) 300 Rouleaux 

Caoutchouc noir  
Type chambre à air de voiture pour fixation des 
pointes de tôles (Long= 2m, larg=2 cm, épais=2 mm) 

1 200 Pièce 

Brouette verte  Contenance=60 litres 60 Pièce 

Pioche terrassier (manche en 
bois) 

(lame:50 à 55 cm; manche: long=80 à 85 cm; diam= 
4 à 5 cm) 

150 Pièce 

Pelle creuse (manche en bois) 
(lame: 50 à 55 cm; manche: long=80 à 85 cm; diam= 
4 à 5 cm) 

150 Pièce 
 
 
 

LOT 2 Caractéristiques Quantité Unité 

Chevrons bois rouge  (6/6) 4m 9 300 Pièce 

Planche bois rouge  (4,00*0,15 m) épais.4cm 3 000 Pièce 
 
 
 

LOT 3 Caractéristiques Quantité Unité 

CIMENT (50KG) 32.5 6 600 Paquet 

Dates de retrait des dossiers de soumission : du 26/10/2016 au 31/10/2016 de 14H00 à 17H00.  
Dates de dépôt des dossiers de soumission : du 02/11/2016 au 08/11/2016 de 14H00 à 17H00. 

Important : Le retrait et le dépôt des dossiers de soumission ne seront pas possible en dehors des dates et 
horaires susmentionnées. Le soumissionnaire pourra s’intéresser à plusieurs lots mais devra traiter chaque lot 
séparément. Le cachet de votre entreprise est exigé au retrait comme au dépôt des dossiers de soumission. 

Adresse pour retrait des dossiers de soumission : Bureau DRC Abidjan Cocody Angré 7
ème

 tranche Rue L169, ilot 
255 lot 3106, 06 BP 1777 ABJ 06 en face de la clinique médicale la Colombe, non loin du café de Versailles. 

Informations : 04 02 38 12/07 28 61 01/ 46 06 64 45 


