INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE
COTE D’IVOIRE
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
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.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’APPEL
L’objet de cette invitation à soumissionner est de solliciter des propositions scellées et compétitives
de fournisseurs ayant une capacité de livrer leurs biens ou services dans les différentes zones
d’intervention de IRC à savoir, Korhogo, Ferkessédougou et Boundiali afin d’établir un contrat cadre
d’une durée de 12 mois avec possibilité de renouvellement pour une période de 12 mois, à des prix
fixes, pour les fournitures/prestations suivantes :
Description de la Catégorie
Hébergement
Location de salle
Restauration
Fourniture de Bureau
Pièces mécaniques Automobiles Toyota (Land
Cruiser, Fortuner & Hilux)
Garage véhicule

Lot
A1
A2
A3
B

Zone d’intervention concernée
Korhogo-Ferkéssedougou-Boundiali
Korhogo-Ferkessédougou-Boundiali
Korhogo-Ferkessédougou-Boundiali
Korhogo

C

Korhogo

D

Korhogo

ARTICLE 2 - AUTORITE CONTRACTANTE
Cet appel à soumissionner est lancé par IRC Côte d’Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre de
l’ensemble de ses projets sur le territoire ivoirien.
ARTICLE 4 - ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le dossier descriptif sera transféré par e-mail à l’adresse électronique communiquée par le
soumissionnaire lors de la session d’enregistrement qui se tiendra au bureau de IRC Côte d’Ivoire
(voir l’adresse ci-dessous), durant les Cinq (05) jours ouvrables qui suivront la publication de cette
annonce.
A Man : Quartier Domoraud (en face de UNICEF)
Tél : 27 33 79 18 65 / 05 46 00 87 39
A Duékoué : Quartier Résidentiel, non loin de la brigade de Gendarmerie
Tél : 05 46 00 78 07 / 05 75 11 42 07
A Korhogo : Quartier Résidentiel, près de l’Hôtel la Rose Blanche
Tel : 05 66 30 39 85
A Abidjan : Il Plateaux, Perles Grises, Ilot 225 ; Lot 2635 Bis
Tél : +225 27 22 52 30 50 / 05 65 23 15 34
A Yamoussoukro : Quartier Habitat, à côté de l’école primaire catholique en face du lac aux
caïmans Tél : 05 66 04 71 67

Abidjan - II Plateaux 7ème Tranche, Ilot 253 - Lot 3060 / 27 BP 705 Abidjan 27 / Tel: (+225) 27 22 52 30 50 / www.rescue.org

