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
Le présent appel d’offre a pour objet la sélection de fournisseurs pour la fourniture des biens et
services énumérés ci-dessous sur une période de 1 an renouvelable:










Lot A : Hôtel et restauration
Lot B : Impression
Lot C : Fourniture de bureau
Lot D : Matériels informatiques
Lot E : Motos et vélos
Lot F : Gardiennage
Lot G : Pièces de véhicules
Lot H : Carburant et lubrifiants
Lot I : EPI
.

ARTICLE 2 - AUTORITE CONTRACTANTE ET FINANCEMENT
Cet appel à soumissionner est lancé par IRC Côte d’Ivoire dans le cadre de la mise en place des
contrats cadres avec des fournisseurs sélectionnés pour la fourniture des biens et services dans
les catégories ci-dessus.
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 lot de cet appel d’offre est téléchargeable via le lien cidessous :
https://rescue.box.com/s/ribyumwx8mgtpvp6szgynv8fnhxkiofs
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