APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR
LA SELECTION DES PRESTATAIRES POUR LA
MISE EN PLACE D’UN CONTRAT CADRE AVEC
HAI CI
Période : Début Décembre 2020 au 29
Septembre 2021

AVIS NATIONAL D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N°001/DAF/HAICI/2020 Pour la sélection
de fournisseurs dans le but de mettre en place un contrat cadre avec Health Alliance International
pour les exercices 2020 et 2021

HEALTH ALLIANCE INTERNATIONAL (HAI) est une ONG Internationale dont la mission est de
promouvoir des politiques et des programmes de soutien visant à renforcer les soins de santé
primaires du gouvernement dans le soutien social, économique primaire ainsi que l'équité pour tous.
Pour la mise en œuvre de ses activités pour le nouveau COP 20, HAI -CI sollicite auprès des
opérateurs économiques régulièrement installés en Côte d’Ivoire leur manifestation d’intérêts pour
la signature d’un contrat cadre.
Une liste de fournisseurs sera établie par domaine d’activité après étude de dossier et visite
d’Entreprise au besoin pour la mise en place du cadre de collaboration
Ci-dessous les prestations de biens et services :
Lot N°1 : Fourniture de bureau et produits d’entretien
Lot N°2 : Consommable et Matériels informatiques
Lot N°3 : Service de location de véhicule
Lot N°4 : Service traiteur et restauration
Lot N°5: Location de véhicules tous types
Lot N°6 : Hôtels (Hébergement, restauration, salle de réunion et équipement divers)
Lot N°7: Travaux d'imprimerie, de photocopie et de sérigraphie
Lot N°8 : Service de dédouanement et transit
Lot N°9 : Agence de voyages
Lot N°10 : Complexe hôtelier
Lot N° 11 : Maintenance du matériels informatiques
Lot N°12: Expédition de colis
Lot N° 13 : Maintenance des climatiseurs
Lot N° 14: Réparations et Révisions mécaniques des véhicules
NB : Il est possible de soumissionner à un ou plusieurs lots quel que soit la rubrique.

Les soumissions doivent comprendre les dossiers administratifs et techniques suivants :
1. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS PROUVANT L’EXISTENCE LEGALE
 une adresse postale et une adresse électronique ;
 un numéro de téléphone ;
 une adresse géographique une copie du registre du commerce ;
 un compte contribuable
 une attestation de régularité fiscale de moins de douze (12) mois ;
 une attestation CNPS et le certificat de non redevabilité
 une attestation d’assurance contre les risques professionnels
 une copie de l’organigramme
 une référence bancaire

2. LES DOCUMENTS TECHNIQUES (MOYENS LOGISTIQUES ET CAPACITES TECHNIQUES
DISPONIBLES)
 une copie des CV du personnel
 une liste des équipements et moyens logistiques
 un bordereau des prix unitaire d’équipement et/ ou prestation/article que le
fournisseur est capable de livrer selon le lot
 une liste de référence de projets / activités similaires menés les cinq dernières années y
compris les trois dernières copies d’attestation de bonne exécution.
NB : l’absence d’une de ces pièces entrainera le rejet de l’offre
3. VALIDITE DES OFFRES
Les offres des fournisseurs retenus resteront valides pour une durée d’un an à compter de la date de
notification
4. QUESTIONS COMPLEMENTAIRES
Merci de déposer vos dossiers au bureau de HAI et pour toute question relative au présent appel
d’offres devra être posée par écrit au bureau HAI
Les offres techniques et financières en deux exemplaires (une originale et une copie) rédigées en
français seront adressées :
-

Bureau Régional à Bouaké : Sis au quartier Kennedy, Ex-Bureau du PAM

-

Bureau Régional du Poro-Tchologo-Bagoué : Sis dans les locaux de la Direction Régionale
de la santé : Korhogo

-

Bureau Régional du Bounkani-Gontougo : Sis au Quartier Lycée non loin de l’ONUCI en
face du Centre de Formation Professionnelle de Bondoukou.

-

Bureau-Pays : Sis au à COCODY Angré 7ème Tranche ex-Ambassade de L’Inde

Contacts :
Bureau Pays, sise à COCODY, 7ième Tranche, Téléphone : (225) 22 50 92 60

Ou par email à : tender@hai-ci.org
Veuillez indiquer sur l’enveloppe ou dans la partie objet de votre email le Code de référence cidessous :
N°001/DAF/HAI-CI/2020: Portant sur la recherche de fournisseurs

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 02/12/2020

