
 

 

 

Appel d’offres 

Le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) est une organisation humanitaire privé et 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. Dans le cadre de son programme de « Construction de 500 abris 
individuels dans les localités de l’ouest et du sud-ouest » DRC lance un appel d’offre pour 
l’acquisition des matériaux suivants :   

Adresse pour retrait des dossiers de soumission : Bureau DRC Abidjan Cocody Angré 7ème tranche 
Rue L169, ilot 255 lot 3106, 06 BP 1777 ABJ 06 en face de la clinique médicale la colombe, non loin 
de la station SHELL et du café de Versailles. 

Information auprès de la Logistique DRC : 04 02 38 12/07 28 61 01/04 03 31 67 

LOT 1 
Bien Caractéristiques Quantité Unité 

Tôles ondulées 5 étoile (2,00*0 ,80*0,001) 22 500 Feuille 

Pointe en fer N°10 1 000 Paquet 

Pointe en fer N°8 1 000 Paquet 

Pointe en fer N°6 1 000 Paquet 

Fil de fer  Galva (diam=03 mm; long=15 m) 1 000 Rouleaux 

Caoutchouc noir  type chambre à air de pneus de voiture pour 

fixation des pointes de tôles (Long= 2m, larg=2 
cm, épais=2 mm) 

2 000 Pièce 

Brouette verte  contenance=60 litres 150 Pièce 

Pioche terrassier avec manche 
en bois 

(lame:50 à 55 cm; manche:long=80 à 85 cm; 
diam= 4 à 5 cm) 150 Pièce 

Pelle creuse avec manche en 
bois 

(lame: 50 à 55 cm; manche:long=80 à 85 cm; 
diam= 4 à 5 cm) 150 Pièce 

Barre de fer  à béton (diam=8 mm long=12 m) 1000 Barre 

Fer recuit  (diamètre=1,6 mm; poids=5 kg) 29 Bottes 

 

LOT 2 

Bien Caractéristiques Quantité Unité 
Chevrons bois rouge  (6/6) 4m 15 500 Pièce 

Planche bois rouge  4,00*0,15 m) épais.4cm 1 000 Pièce 

Planche (1,5*0,08 m) épais.4 cm pour coffrage 600 Pièce 

 

LOT 3 

Bien Caractéristiques Quantité Unité 

CIMENT (50 KG) 32.5 13000 Paquet 

Délai de soumission : 20 juillet 2016 à 17H00mn 

Important :  Retrait de Dossiers d’Appel d’offres à partir du lundi 04 juillet de 14H00 à 17H00. 
Le soumissionnaire pourra s’intéresser à un lot, deux lots, comme à tous les lots. 
Le soumissionnaire devra traiter chaque lot séparément. 


