
 

AVIS AGREMENT FOURNISSEURS 2018 

I. Le Conseil du café cacao lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’entreprises spécialisées en 
vue de constituer une base de données des fournisseurs et prestataires agréés, pour la fourniture de biens et 
services suivants : 

Allotissement Biens, Services, Travaux 

1 

-Fourniture de bureau, matériels de bureau autre qu’informatiques (copieurs, vidéoprojecteurs, fax, scanner) 
-Entretien et maintenance  de matériels de bureau autre qu’informatiques (copieurs, vidéoprojecteurs, fax, 
scanner) 
-Fourniture de matériels informatiques (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, imprimantes, onduleur) et 
Fourniture de consommables et accessoires pour matériel informatique 
- Entretien et maintenance du matériel informatique 

2 Fourniture de mobiliers de bureau (fauteuil, bureau, chaise, etc…) 

3 

Supports de communications (cartes de visite, tee-shirt, casquettes, affiches, étiquettes autocollants, pin’s, 
emballage, etc.)  

Couverture médiatique, reportages, film documentaire  

Imprimerie, sérigraphie, reprographie 

4 
Appareils électroménagers (réfrigérateurs, onduleurs, stabilisateurs, climatiseurs, splits, etc.) 

Entretien et maintenance des climatiseurs (installations électriques, sanitaires et plomberie) 

5 
Equipement agricole et de salubrité (poubelles, bottes, pelles, machettes, râteaux, etc.), produits agricoles 
(phytosanitaires, engrais), matériels de traitement agricoles (atomiseurs, motopompes, pulvérisateurs, etc….) 

6 Equipements et consommables médicaux  

7 
-Entretien et réparation de véhicules (parc auto varié)  
-Accessoires automobiles (pneumatiques et batteries) 

8 

Bureau d’études  

Réhabilitation ou rénovation de bâtiments 

Petits travaux d’aménagement, étanchéité 

9 Audit et/ou conseil juridique  

10 Sécurisation des véhicules (système GPS/GSM)  

11 Location de salle de réunion 

12 Agence de voyage 

13 Logistique, transport de personnel et marchandises 

14 
Appareils de mesure, de laboratoire, de métrologie, de pesage 

Vérification, étalonnage de matériels de laboratoire 

 

II. Conditions de participation : 

Le présent appel à manifestation d’intérêt est ouvert à toute personne physique ou morale installée ou représentée en Côte 
d’Ivoire ou apte à réaliser dans les conditions requises les prestations, objet de la présente consultation, pour autant qu’elle 
satisfasse aux conditions et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire. 

III. Retrait des dossiers : 

Le dossier d’avis à manifestation d’intérêt peut être retiré à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 
vingt-cinq mille (25 000) francs FCFA/ allotissement : 

Le Conseil du Café-Cacao 
Abidjan – Plateau, Immeuble Caistab 

19ème Etage, Porte N° 17 
Téléphone : 20 20 27 68 / 20 25 56 39 

Service Achats et Passation des Marchés 
 

                                                                                                                                                                                                       …/… 
 
 
 
 



IV. Dépôt des dossiers : 

Les candidats intéressés sont priés de déposer leurs dossiers techniques au plus tard le Mercredi 29 Novembre 2017, à 
l’adresse ci-dessus indiquée en précisant la référence du service ou bien pour lequel ils manifestent leur intérêt. 

NB : -Le Conseil du Café-Cacao se réserve le droit de ne pas donner suite au présent appel à manifestation d’intérêt si les 
dossiers ne lui paraissent pas acceptables, ou pour toute autre raison, sans être tenu de justifier sa décision. 

         -les résultats seront publiés sur le site du Conseil Café-Cacao : www.conseilcafecacao.ci 

 

 

 

 

                                                                                                       La Direction Générale 


