FONDS DES NATIONS UNIES
POUR LA POPULATION

AVIS D’APPEL D’OFFRE
A- NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES BUREAUX DE LA REPRESENTATION
UNFPA ABIDJAN ET DES BUREAUX DECENTRALISES DE BOUAKE,
YAMOUSSOUKRO ET GUIGLO
B- MAINTENANCE DES CLIMATISEURS DE LA REPRESENTATION DE
L’UNFPA ABIDJAN
CONTEXTE
En vue de l’entretien et du nettoyage de ses locaux et espaces, l’UNFPA recherche une
Société de service exerçant dans le domaine de l’entretien et du nettoyage du Bureau à
Abidjan et les bureaux décentralisés (Bouaké-Yamoussoukro-Guiglo) pour une durée d’un
an, renouvelable.
La représentation de UNFPA Cote d’Ivoire, par la même occasion lance aussi un avis d’appel
d’offres aux entreprises qualifiées pour la maintenance des climatiseurs en usage dans ses
locaux à Abidjan.
ICONDITIONS A REMPLIR
La société à recruter doit être agréée, régulièrement immatriculée au registre du commerce,
jouir d’une bonne réputation dans le domaine et avoir l’expertise requise pour les
prestations énumérées (voir cahier de charge). Elle devra être en règle avec l’administration
des finances et du travail (impôts, Sécurité sociale) et être disponible pour effectuer les
prestations dès la signature du contrat.
La société devra donner les preuves qu’elle remplit les conditions ci-dessus et fournir les
attestations de bonne fin d’exécution pour les contrats exécutés au cours des deux dernières
années (2013-2014).
Une visite des lieux est exigée.
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IIN° LOT
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5

ALLOTISSEMENT
DESIGNATION
nettoyage et entretien des bureaux de la représentation UNFPA Abidjan
nettoyage et entretien du sous bureau de Bouake
nettoyage et entretien du sous bureau de Yamoussoukro
nettoyage et entretien du sous bureau de Guiglo
maintenance des climatiseurs de la représentation de l’UNFPA Abidjan

IIIDEPOT DES OFFRES
Les sociétés intéressées par le présent appel d’offre devront adresser leurs propositions de
prestations de services à l’adresse suivante :
- Madame la Représentante de l’UNFPA
01 BP 1747 ABIDJAN 01
Ou
- Au Bureau de la Représentation de l’UNFPA pour la côte d’Ivoire à Abidjan sis aux
Deux plateaux vallon, Angle Rue J38/J79, Entrée Résidence Bertille
Les offres devront être sous plis fermé avec la mention « Consultation pour le lot n° .. en
précisant la prestation et la localité », et ce au plus tard le 4 Février 2015. L’enveloppe
principale comportera deux autres enveloppes dont l’une renfermera l’offre technique et
l’autre l’offre financière. Mention sera faite sur chaque enveloppe de son contenu : offre
technique et offre financière.
Les personnes intéressées sont priées de retirer le cahier de charges disponible sur le site de
l’UNFPA Côte d’Ivoire : cotedivoire.unfpa.org
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