AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N°2022/001-AON/MIE/PFR:
SELECTION D’UN FOURNISSEUR EN MATERIELS INFORMATIQUES ET

EQUIPEMENTS DIVERS
I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La plateforme des réseaux et faitières de lutte contre le sida et les autres pandémies en Côte d’Ivoire,
est une ONG nationale qui met en œuvre les actions des communautés dans le domaine de la santé
et bénéficie de subventions de partenaires financiers internationaux et nationaux pour la mise en
œuvre de projets.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de ses programmes, La Plateforme des réseaux
lance un appel d’offres National en vue de la sélection d’un fournisseur pour l’acquisition de matériels
informatiques et équipements divers.
II.

OBJECTIF DU PRESENT APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres vise la signature d’un accord cadre pour l’acquisition de matériels
informatiques et équipements divers sur une période de vingt-quatre (24) mois à compter de sa date
de signature. Le présent marché est désigné par :


Lot 1 : MATERIELS INFORMATIQUES ET EQUIPEMENTS

III.
PROFIL DU PRESTATAIRE
Les postulants doivent réunir les conditions suivantes :
 Être en règle sur le plan administratif
 Être en conformité avec la règlementation du marché.
 Avoir une expérience confirmée de trois (03) ans au moins dans la vente d’équipements de
matériels informatiques.
IV.

CONSTITUTION ET DEPOT DES DOSSIERS

Les postulants éligibles et intéressés sont invités à soumettre un dossier complet comportant les
informations pertinentes indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la ou les prestations.
Les propositions techniques et financières doivent être déposées sous plis fermés en 2 exemplaires
dont un original et mettre les deux exemplaires dans une grande enveloppe portant la
mention : « Avis national d’appel à manifestation d’intérêt N°AMI-001/2022-PFR au plus tard le
lundi 27 juin 2022 à 17h00 à l’adresse géographique indiquée ci-après :
PLATEFORME DES RESEAUX ET FAITIERES
ABJ Cocody angréTerminus 81/82 ancien Cocovico
N° 4400, ilot N° 343, 1er Etage, Appartement 2
Téléphone : 225 27 22 49 34 23/07 08 09 52 90/05 44 45 18 07
Email : plateformedesreseauxci@gmail.com
Des éclaircissements peuvent être demandés à l’adresse plateformedesreseauxci@gmail.com au
plus tard 5 jours avant la date limite de soumission. NB : Le dossier et les dispositions générales
du présent Appel d’Offre National sont à retirer au siège de la plateforme des réseaux à
Cocody Angré terminus 81/82 ancien marché Cocovico en face de la mosquée d’Angré, Lot
N°4400, ILOT N°343, 1er étage, porte A2:

