AVIS D’APPEL D’OFFRE
CAHIER DE CHARGE ENTRETIEN / NETTOYAGE BUREAUX ET ESPACES UNFPA

En vue de l'entretien et du nettoyage de ses locaux et espaces, l’UNFPA
recrute une Société de service exerçant dans le domaine de l'entretien et le
nettoyage.
Les activités à réaliser sont répétitives quotidiennement, mensuellement,
trimestriellement et semestriellement.
Les activités son déclinés comme suit:
L'entretien et le nettoyage de l'immeuble principal de l’UNFPA :
-

- Les
-

de tous les bureaux situés dans l'immeuble , les parties communes, les
blocs sanitaires, les espaces verts, la toiture en dalle, le sous sol, le
garage, la cour
prestations quotidiennes :
dépoussiérage général
dépoussiérage des moquettes et tapis à l'aide d'aspirateur
vidange et nettoyage des corbeilles à papier
dépoussiérage des bureaux et salles
nettoyage humide du marbre des couloirs et escaliers avec produits
lessivage de vitres des portes de l'entrée principale
lessivage de vitres du guichet de l'entrée principale et des guichets
annexes
nettoyage de la salle d'attente de l'entrée principale
nettoyage, désinfection et désodorisation de l'ensemble des sanitaires et
WC
mise de produits hygiéniques dans les toilettes: papier, essuie-mains et
savon liquide, y compris désodorisant
balayage de l'entrée principale extérieure, parking et escaliers de secours

- Les prestations mensuelles :
- enlèvement des toiles d’araignée de tout l'ensemble intérieur des
bâtiments
y compris les escaliers de secours extérieur
- entretien des pots à plantes décoratives des bureaux et salles
- dépoussiérage des articles de décoration : tableaux, peintures, masques et
autres
- lessivage des vitres des fenêtres et des portes
- détachage des cadres en aluminium des fenêtres et des portes

-

dépoussiérage des luminaires, plafonniers, points lumineux et prises
électriques
fourniture de kleenex pour la Direction ( 7 )
entretien des espaces verts
dépoussiérage des splits et des climatiseurs

Les prestations trimestrielles :
- nettoyage des moquettes avec machines et produits
- lavage du marbre avec produits auto – lustrants, non – glissants
- détachage des armoires en formica ou métal
- entretien de tout type de métal : inox, bronze, aluminium et autres
- désinsectisation intérieure et extérieure, contre insectes rampants et volants
Les prestations semestrielles :
- répétition de l'ensemble des prestations
- vitrification d'entretien du marbre des couloirs et escaliers et de la salle de
réunion
- exécuter toutes autres tâches ayant trait au maintien de la propreté.
ARTICLE 1 : ALLOTISSEMENT
Le présent appel d’offres comporte 4 quatre lots que sont (voir tableau ci-dessous :
N° LOT
1
2
3
4

DESIGNATION
Bureau de la Représentation/Abidjan
Bureau décentralisé de Bouaké
Bureau décentralisé de Yamoussoukro
Bureau décentralisé de Guiglo

NB : le soumissionnaire devra mentionner clairement les lots pour lesquels il
soumissionne.
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le présent appel d’offres est ouvert à toutes personnes physiques ou morales
installées ou représentées en Côte d’Ivoire et aptes à réaliser dans les conditions
requises les travaux, objet de la présente consultation, pour autant qu’elles
satisfassent aux conditions et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 3 : CONDITIONS « OFFRE TECHNIQUE »
Le dossier devra comprendre les pièces suivantes :


Des documents administratifs prouvant l’existence légale,









registre du commerce, compte contribuable, attestation de régularité
fiscale, attestation CNPS, certificat de non redevabilité
Profil de la compagnie secteur d’activité, organigramme, listes de
référence
Capacités techniques, financières et ressources humaines (liste du
personnel plus CV et diplômes fournis
Moyens matériels, techniques et logistiques (liste et état de
fonctionnement ; liste de matériels
Références de projets/activités similaires menés ces cinq dernières
années, tableau des références (coordonnées des entreprises)
Une fiche signalétique de la société comportant une synthèse des états
de services au cours des années 2011 et 2012 2013;
Les attestations justifiant que la société est en règle avec le service des
impôts, et de la Caisse de Sécurité Sociale ;
L’attestation de la visite des lieux ;

ARTICLE 4 : CONDITIONS « OFFRE FINANCIERE »
Indiquer les coûts des prestations proposées et éventuellement les autres conditions
exigibles par la société.
Le présent appel d’offres est ouvert à toutes personnes physiques ou morales
installées ou représentées en Côte d’Ivoire et aptes à réaliser dans les conditions
requises les travaux, objet de la présente consultation, pour autant qu’elles
satisfassent aux conditions et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 5: REMISE DES PLIS
Elles seront présentées sous double enveloppe fermée avec les mentions
« OFFRE FINANCIERE » et « OFFRE TECHNIQUE » dans le strict respect des
prescriptions du règlement particulier d’appel d’offres.
Les offres seront déposées au plus tard:
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
TEL : 22 52 94 00
Ou A Adresser à Madame la Représentante de l’UNFPA :
01 B.P. 1747 Abidjan 01

