AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL & INTERNATIONAL
L’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.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités sur le territoire ivoirien pour domaine
Relance et Développement Economique (ERD) d’IRC met en œuvre un nouveau
programme : le Projet de Renforcement des Opportunités pour les Jeunes (PRO-Jeunes)
avec le financement de la MasterCard Foundation, IRC procédera à la sélection de

fournisseurs à travers cet appel d’offres pour l’acquisition de tablettes.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offre a pour objet :
 Appel d’offre 1 : Fournitures de 1.750 tablettes

ARTICLE 2 - AUTORITE CONTRACTANTE ET FINANCEMENT
Cet Appel à soumissionner est lancé par International Rescue Committee (IRC) -Côte d’Ivoire
dans le cadre de la mise en œuvre du PRO-Jeunes « Projet de Renforcement des Opportunités
pour les Jeunes » sur financement de la Mastercard Foundation.
ARTICLE 3 - PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres est ouvert à égalité de conditions aux entreprises ou groupements
d’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 cahier de charge spécifique de chaque appel d’offre est téléchargeable à partir des liens
ci-dessous :
Appel d’offre (Tablettes): https://rescue.box.com/s/e4bk8ijh6tzpjrnkyz9msk1skni5x1y3

NATIONAL & INTERNATIONAL REQUEST FOR PROPOSAL
The International Rescue Committee, hereinafter referred to as "IRC", is a non-profit
humanitarian agency whose mission is to help people whose lives and livelihoods are
shattered by conflict and disaster to survive. , get up, and take charge of their future .
IRC’s mission is to help people whose lives and livelihoods have been shattered by
conflict and disaster, to survive, recover and gain control of their lives. In Ivory Coast,
IRC conducts its activities in close collaboration with civil society organizations, local
authorities, and beneficiary populations. These activities are coordinated from a head
office in Abidjan.
As part of the implementation of its activities in the Ivorian territory for Economic
Recovery and Development (ERD), IRC is implementing a new program: the Youth
Opportunities Strengthening Project (PRO-Jeunes) with the financing of the
MasterCard Foundation, IRC will proceed to the selection of suppliers through this
call for tenders for acquiring tablets.
.
ARTICLE 1 - PURPOSE OF THE RFP
The purpose of the RFP is to:
RFP 1: Supply of 1,750 Touchscreen tablets
ARTICLE 2 - CONTRACTING AUTHORITY AND FINANCING
This RFP is being launched by the IRC Côte d'Ivoire as part of the implementation of the PROJeunes project, funded by the Mastercard Foundation.
ARTICLE 3 - PARTICIPATION IN THE RFP
This RFP is launched on the basics of equal opportunity to all companies or groups of
companies established in Côte d'Ivoire or abroad, provided they meet the Ivorian conditions
or their respective countries, business terms and conditions regulations.
ARTICLE 4 - ACQUISITION OF THE TENDER DOCUMENT
The specifications for each RFP can be downloaded from the following links:
RFP 1 (Touchscreen Tablets): https://rescue.box.com/s/e4bk8ijh6tzpjrnkyz9msk1skni5x1y3

