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AVIS 2 D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 2018-2020 

               Santé Espoir Vie Côte d'Ivoire (SEV-CI) est une ONG nationale créée en Juillet 2011, grâce à un 
financement du PEPFAR pour soutenir le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA dans la prise 
en charge globale du VIH.  
                SEV-CI appui depuis Septembre 2011, 4 régions notamment : Le Haut Sassandra ; La Marahoué ; 
Le Gôh et le Worodougou-Bere ; et depuis Mars 2017 la région du Gboklê 
                Le présent appel à manifestation d’intérêt est lancé en vue de constituer une liste de 
fournisseurs/Prestataires agréés pour une période de deux (2) ans et couvrira tous les projets conduit par 
SEV-CI. Les lots concernés sont les suivants : 
 

N° LOT DESIGNATION 

03 Maintenance autos/motos 

05 Distribution de courriers 

06 Location de véhicule 

08 Agence de voyage 

10 Assurance véhicule, Assurance maladie  et responsabilité civile 

11 Service de sécurité (Gardiennage, système d’accès électronique, vidéo surveillance, incendie) 

13 Reprographie 

14 Service de traduction 

16 Conseil juridique 

22 Equipements matériels roulants (Autos, motos) et fourniture pièces détachées 

 
          Les sociétés intéressées par le présent avis pourront accéder au dossier complet de  soumission sur le site  

www.sevci.org. (Onglet travailler à SEV-CI) 
             Elles pourront proposer leurs offres pour un ou plusieurs lots rédigés en Français à l’attention du 

Directeur Exécutif. Les offres devront être déposées sous plis fermés au siège de SEV-CI à Abidjan ou 
auprès de nos bureaux régionaux de Daloa, Gagnoa, Bouaflé, Séguéla et San-Pedro au plus tard le 20 
Juillet 2018 à 17 heures 00.                                                                                                                                                                                                                   

       La mention « Appel à manifestation d’intérêt 2018 et le lot N°… » devra être précisé sur l’enveloppe.  
Les offres parvenues après l’expiration de ce délai ne seront pas recevables.  

 
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser au secrétariat de SEV-CI au numéro de téléphone 
suivant : (225) 22 50 19 35. 

   
 

http://www.sevci.org/

