TERMES DE RÉFÉRENCE
APPEL A CANDIDATURES POUR LA CONSTITUTION DU POOL DES FOURNISSEURS DE ONU
FEMMES COTE D'IVOIRE
I.

Information sur le poste

Titre de l’opération :

Appel à candidatures pour la constitution du pool des fournisseurs de ONU
Femmes cote d'ivoire

Durée de l’opération :

30 jours

Agence hôte :

ONU FEMMES

Entrée en vigueur :

Dès publication de l’offre

I.

Analyse du contexte

ONU Femmes, tirant sa source de la vision de l’égalité comme indiqué dans la charte des Nations Unies,
travaille pour l’élimination des discriminations faites aux femmes et aux filles ; l’autonomisation économique
des femmes ; la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes comme partenaires et bénéficiaires
des interventions de développement, les droits humains, l’action humanitaire et la paix et la sécurité. En
plaçant les droits des femmes au centre de tous ses efforts, ONU Femmes assurera le lead et la coordination
de tous les efforts du système des Nations Unies pour assurer ses engagements en matière d’égalité de genre
et d’autonomisation des femmes et la traduction opérationnelle de la prise en compte transversale du genre
à travers le monde. Elle fournira un appui fort et cohérent dans ce domaine en appui aux priorités et efforts
des états membres, construire un partenariat efficace avec la société civile et les autres acteurs importants.
ONU Femmes est présente en Côte d'Ivoire depuis 2011 et contribue avec ses partenaires, à promouvoir
l'égalité entre les sexes et les droits des femmes dans le pays.
L’organisation travaille sur 5 thématiques prioritaires :
- La participation politique et le Leadership Féminin
- Les violences sexuelles et Basées sur le Genre
- L’autonomisation économique de la femme
- La Gouvernance, la Paix et la Sécurité
- La Planification et la Budgétisation sensible au Genre
Pour disposer d’un large éventail de fournisseurs répondants aux normes requises de professionnalisme et
de qualité de services offerts, ONU Femmes lance un appel à candidature pour la constitution de son pool de
fournisseurs.
Cette opération se déroulera sur une durée de 30 jours à compter de la date de diffusion.

II.

Objectifs de la consultance

Objectif général
Disposer d’un large éventail de fournisseurs répondants aux normes requises de professionnalisme et de
qualité de services offerts

III.

Profil recherché

Les candidatures devront être en lien avec les domaines d’intervention suivants :
- Matériel informatique et fournitures de bureautique
- Communication/Reprographie/Impression
- Location véhicule
- Entretien de bureau
- Entretien/Maintenance split
- Maintenance informatique
- Fournisseur d'accès internet
- Service traiteur
- Tout autre domaine pertinent

IV.

Comment s’inscrire

S’inscrire à travers le lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsVDG9C9BDeYap26lDgloNxdPCYXSDo3ouGzMnOCxHCZOgw/viewform?usp=pp_url
V.
Délai
L’opération a une durée de 30 jours et entre en vigueur à compter de la date de publication

