Association pour la Promotion de la Santé de la
Femme, de la Mère, de l’enfant et de la Famille
« Eduquer pour sauver des vies »

AVIS D’APPEL D’OFFRES
APROSAM (Association pour la Promotion de la Santé de la Femme, de la Mère, de l’Enfant et
de la Famille), Organisation Non Gouvernementale Ivoirienne, régie par la loi n° 60-315 du 21
septembre 1960 relative aux associations, est une ONG communautaire de santé et de
développement dont le siège est à San Pedro.
Depuis sa création en mars 1999, elle mène des activités de prévention et de prise en charge dans
les domaines suivants :
- Santé Communautaire,
- Environnement et Cadre de Vie,
- Santé Reproductive et Planification Familiale,
- IST/VIH/SIDA,

- Tuberculose,
- Paludisme,
- Cancer du Col de l’Utérus,
- VBG et Fistules vésico-vaginales.
APROSAM a mené plus d’une dizaine de projets dans ces domaines d’intervention avec le soutien
de nombreux partenaires techniques et financiers (ACDI, USAID, ANSCI, Banque Mondiale, Solthis,
etc.).
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Consolidation et extension d’une offre de
soins de santé adaptés, intégrés et accessibles en direction des personnes usagères de
drogues précaires et vulnérables en Côte d’Ivoire (Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro et San
Pedro) » plus connu sous l’appellation « YA PAS DRAP », financé par L’INITIATIVE en collaboration
avec Médecins du Monde (MdM), APROSAM invite les structures et entreprises, satisfaisant aux
conditions et réglementations du pays et répondant aux qualifications requises pour exécuter des
travaux de construction, à participer à un appel d’offres ouvert en vue de :

La construction d’un bâtiment de type R+1
pour en faire un Centre d’Accompagnement et de Soins en Addictologie (CASA)
pour les Personnes Usagères de Drogues à San Pedro
Les spécifications techniques détaillées sont incluses dans le dossier d'appel d'offres. Si vous êtes
intéressé à soumissionner, veuillez nous contacter à l’adresse aprosam.achats@gmail.com avec
copie à nianmienmissa@yahoo.fr pour exprimer votre intérêt et recevoir le dossier d’appel d’offres.
Mention à mettre en objet de votre e-mail : « Demande DAO_ N° T 001 / 2021_CONSTRUCTION
D’UN BATIMENT R+1 ».
Réception des demandes et remise des dossiers de candidature : mercredi 17 novembre
2021 au lundi 06 décembre 2021 inclus
Explication DAO et visite de site : mercredi 17 novembre 2021 au mardi 14 décembre 2021
inclus
Remise des offres par les soumissionnaires : mercredi 15 au mercredi 22 décembre 2021
inclus
Info line :

E-mail : aprosam.achats@gmail.com avec copie à nianmienmissa@yahoo.fr
Fixe : +225 25 34 00 02 89 | Mobile : +225 07 68 04 63 46

Autorité Contractante : ONG APROSAM
Financement : Phase 3 – Projet YA PAS DRAP

