APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N° 002/07/2021/NFM 3 DU 14/07/2021
POUR LA SELECTION DE PRESTATAIRES DE SERVICE DANS LES REGIONS DE
GBEKE, HAMBOL, BERE ET WORODOUGOU
L’Association Ivoirienne pour le Progrès (ONG-AIP) est une Organisation non
Gouvernementale (ONG) à but social et humanitaire, créée le 1er Aout 1998 à Bouaké. Elle
jouit de la personnalité juridique reconnue aux associations par le droit civil. L’objectif de
l’ONG AIP est de permettre aux communautés d’être plus fortes, unies, solidaires, capables
d’entreprendre et de gérer à leur propre compte des activités de développement dans leur
localité. L’ONG AIP dans le cadre de son action sanitaire, développe au niveau de ses
programmes plusieurs activités ou projet : santé communautaire (prévention du paludisme,
nutrition, promotion des pratiques essentielles, IST/VIH-SIDA).
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mise à échelle des interventions de lutte contre le
paludisme en Côte d’Ivoire- volet communautaire, l’Association Ivoirienne pour le Progrès
(ONG AIP) souhaite constituer un répertoire des prestataires de services, des Cabinets/Bureau
d’Etudes ainsi que les consultants individuels, dans les domaines suivants :
Domaine

Type de Prestation

Fournitures et
maintenance

Fournitures : fournitures de bureau, matériel et mobilier bureau
Maintenance : maintenance et entretien de matériel et mobilier
de bureau
Gardiennage, sécurité de protection individuel et collectif,
matériels et fournitures de lutte contre les incendies (extincteur
etc…), équipements de salubrité (poubelles, bottes, pelles
râteaux, dabas, machettes etc….)
Equipement : matériels et équipements informatiques,
fournitures de matériels de télécommunication, consommables
informatiques, fournitures de matériel et équipements
électroniques
Maintenance : maintenance et entretien du matériel
informatique, maintenance et entretien du matériel de
télécommunication, maintenance et entretien électronique
Equipements : fournitures de matériels et équipements
électroniques, fournitures et pose de split et appareils
frigorifiques.
Maintenance : entretien et maintenance des matériels froids
Equipements : fournitures de pièces de motos et voitures et de
recharges de carburants et lubrifiants
Maintenance : entretien et maintenance du matériel roulant

Sécurité et assainissement

Informatique et
électroniques

Electricité, froid

Matériel roulant et
maintenance

Travaux divers

Equipement : travaux d’électricité, travaux et installation
téléphoniques, agencements et aménagement, travaux de
bâtiments (menuiserie, vitrerie, électronique, ferronnerie,
etc…)
Maintenance : travaux de plomberies, entretien et
réhabilitation de bâtiment.

Etudes

Etudes techniques, audits et/ou conseils juridiques, formations.

Médicaux

Fournitures de matériels médicaux

Location

Location de tout type de matériel roulant, sonorisation, salle,
bâtiment, chaises, bâches …….
Reportage photo-caméra, caméra, couverture médiatique,
publicité, badge, affiches, étiquettes autocollants, supports de
communication, sérigraphies (carte de visite, tee-shirt,
affiches, casquettes,….) gadgets publicitaires, traduction,
interprétariat, spots publicitaires.
Décoration, réceptifs hôteliers, hôtesses, services traiteurs
(pause-café ; déjeuné, cocktail etc…..)
Fournitures d’imprimés, reprographie de documents

Communication et
multimédia

Hôtellerie et restauration
Imprimerie et
reprographie
Assurances santé du
personnel, engins roulants
et bâtiments

Fournitures en matière d’assurance santé du personnel, engins
roulants et bâtiments.

Les prestations de services dans le cadre de cet appel couvrent les régions sanitaires de :
1. GBEKE
2. HAMBOL
3. WORODOUGOU
4. BERE
Les dossiers devront comprendre obligatoirement :
1.
2.
3.
4.
5.

Une copie du registre de commerce.
Une copie de la déclaration fiscale d’existence.
Attestation de régularité fiscale couvrant l’année 2020
Attestation de régularité sociale (CNPS) couvrant l’année 2020
Attestations de bonne exécution d’une prestation ou livraison dans le domaine ciblé
(03) datant de moins de 5ans

L’ONG Association Ivoirienne pour le Progrès (ONG AIP) invite les prestataires intéressés à
présenter leurs offres par e-mail (ami.fournisseur@ongaip.org) ou sous plis fermés en un (01)
exemplaire avec la mention APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N°
002/06/2021/NFM 3 - DOMAINE D’INTERET aux différents lieux suivants :

REGION

LIEU DE DEPOT / PERSONNES DE CONTACT

GBEKE - HAMBOL

Siège de l’ONG AIP à Bouaké air France 1 rue 18 lot 20
place de la paix. Tel : 27 31 65 39 87

WORODOUGOU – BERE

Au sous- bureau de Séguéla auprès de Monsieur
KOULIBALY KAFANA Robert. Tel : 07 07 58 79 28 / 07 87
72 42 41

Pour toute information complémentaire, contacter le numéro suivant : 27 31 65 39 87/ 07 87
72 42 31
N-B : Tous les dossiers devront être disponibles au plus tard le vendredi 27 Août 2021 à 12
heures dans les bureaux de l’ONG Association Ivoirienne pour le Progrès (ONG AIP).
•
•

Bureaux de Bouaké (siège social)
Bureau de Séguéla

