DEMANDE DE PROPOSITION
N°DP-001/2022-ACI

Alliance Nationale pour la Santé et le Développement (Alliance Côte d’Ivoire), est une ONG nationale qui
soutient les actions des communautés dans le domaine de la santé et du développement et bénéficie de
subventions de partenaires financiers internationaux et nationaux pour la mise en œuvre de
projets/programmes.
Dans le cadre du bon fonctionnement de ses activités, Alliance Côte d’Ivoire lance cette demande de
proposition pour la mise la mise en place d’un référentiel de prix dans les domaines suivants :







Lot 1 : Mobilier de bureau
Lot 2 : Matériel informatique
Lot 3 : Matériel médical
Lot 4 : Commerce général
Lot 5 : Garage ou travaux mécaniques
Lot 6 : Support de communication

La liste des articles requis, sont à télécharger sur le site internet de Alliance Cote d’Ivoire :
https://allianceciv.org/alliance/offres.php
Les entreprises qui souhaiteraient obtenir des informations peuvent envoyer un courriel à :
gas@allianceciv.org
NB : Les fournisseurs actuels d’Alliance Côte d’Ivoire sont aussi invités à participer à cet avis à
manifestation d’intérêt.
Les entreprises intéressées sont invitées à déposer leurs dossiers sous plis fermés en 2 exemplaires dont un
original et une copie et sur une clé usb avant le 03 juin 2022 à 13heures
NB : mettre les deux exemplaires dans une grande enveloppe portant la mention : « Demande de
proposition N°DP-001/2022-ACI / [préciser le(s) numéro(s) de Lot et la(es) catégorie(s) de la
Prestation] » à l’adresse suivante :
Alliance Côte d’Ivoire
2 Plateaux,
7è tranche après le bureau de la Sodeci en allant au quartier Zinsou,
Adresse : 08 BP 2046 Abidjan 08,
Tél : +225 22 52 85 70

Passé ce délai, les offres ne seront plus recevables par la Commission. Toute offre remise à une heure ou
date ultérieure ou à un lieu différent et ne respectant pas la mention citée plus haut sera refusée.

