AVIS D’APPEL D’OFFRES – PCQVP-CI001/2015
Dans le cadre de son projet, financé par la Fondation OSIWA, intitulé : "
Contribution de l’ITIE à l’amélioration de la gestion des ressources naturelle, à la
lutte contre la corruption et au renforcement des politiques de lutte contre la
pauvreté en Côte d’Ivoire ", Publiez Ce Que Vous Payez Côte d’Ivoire lance un appel
d'offres à l’endroit des structures et cabinets d’impression et d’infographie.
1. OBJET
Le présent appel d’offres a pour objet de sélectionner les structures d’imprimerie
pour la conception, l’illustration et l’impression deux (2) guides de connaissance et
suivi du secteur extractif (en 600 exemplaires) ; un (1) Bulletin d’information de
PCQVP-CI sur l’ITIE et IE (en 600 exemplaires) et du rapport simplifié ITIE illustré
(en 700 exemplaires).
2. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE DES GUIDES
Le guide sera conçu dans un format A4 ouvert, A5 fermé – Quadri Recto Verso.
Chaque guide sera élaboré en 2 versions : Version Illustration ou Bandes Dessinée :
10 à 18 pages maximum ; Version Livret : 30 à 50 Pages.
3. PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES
Cet appel d’offre est ouvert à toute entreprise ou structure sur le territoire national,
et ayant vocation partielle ou totale d’opérer dans le domaine d’imprimerie
4. RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le dossier d’appel d’Offres doit être retiré au Service Comptabilité et Administration
PCQVP-CI (sis à Yopougon Ananeraie, non loin du carrefour Oasis). Le retrait du
dossier est gratuit.
5. DEPOT DES OFFRES
Le dépôt des offres sous pli fermé devra se faire au plus tard le 10 Février 2015 à
15h00 mn au Service Comptabilité et Administration de PCQVP-CI (sis à Yopougon
Ananeraie, non loin du carrefour Oasis).
6. ADRESSE DE RENSEIGNEMENTS
Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser à PCQVP-CI – Siège
à Abidjan –Yopougon Ananeraie, non loin de carrefour Oasis. Tel : 23 52 72 13/
Cel : 02 35 95 49 – Voir Mme Anne Marie Epouse KOUADIO

