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 mène 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 vers trois (3) bureaux de terrain dont celui de Man dans l’ouest du pays.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’APPEL
Dans le cadre de la composante DREAMS du projet SAFER en faveur des jeunes filles adolescentes,
dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, IRC sollicite des propositions scellées et compétitives en vue de la
signature d’un contrat cadre de fourniture et livraison de collations aux espaces sûrs de la composante
DREAMS du projet SAFER a Man et environs.
ARTICLE 2 - AUTORITE CONTRACTANTE ET FINANCEMENT
Le présent appel à soumissionner est lancé par IRC Côte d’Ivoire avec le financement du CDC-PEPFAR.
ARTICLE 3 - PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES
Cet appel d’offres est ouvert à égalité de conditions aux entreprises ou groupements d’entreprises
régulièrement établis en Côte d’Ivoire, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions et
réglementations ivoiriennes. Les soumissionnaires éventuels devront être localisés dans la région du
Tonkpi ou tout au moins y avoir une représentation régulièrement établie.
ARTICLE 4 - ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le dossier de l’appel d’offres (DAO) contenant toutes les informations utiles pour préparer et envoyer la
soumission est à retirer physiquement dans l’un des bureaux ou Sous bureau de IRC aux adresses cidessous, pendant la période de publication de cette annonce.

Man : Bureau IRC sis au quartier Domoraud, entre la rue du Lycée professionnel et le Collège Privé
GUEU Pascal
Tel: 24 33 79 18 65 / 05 06 86 35 02
Duékoué : Sous-bureau IRC sis au quartier Résidentiel non loin de la brigade de gendarmerie
Tél : 05 46 00 78 45 / 05 46 01 68 12
Abidjan: II Plateaux Perles Grises, Ilot 225; Lot 2635 Bis / 27 BP 705 Abidjan 27
Tél : 27 22 52 30 50
Korhogo : Quartier Résidentiel à l’angle de la ruelle de l’hôtel Rose Blanche
Tel : 05 76 18 92 94
Yamoussoukro : En face du lacs aux caïmans entre l’école primaire catholique et la résidence BEDIE
Tel : 05 46 00 87 49.
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