FARA Children est une organisation humanitaire leader de la promotion de
la protection des enfants dans les communautés. L’ONG FARA Children
s’emploie à améliorer la vie des enfants en soutenant la progression et
l’expansion du développement communautaire centré sur l’enfant.

AVIS D’A PPEL D’OFFRES N°SOUB034/2019
LOT 1 : FOURNITURE DE 1000 Tonnes de RIZ IMPORT
LOT 2 : FOURNITURE DE 500 Tonnes de RIZ LOCAL
LOT 3 : FOURNITURE DE 1000 Tonnes de CIMENT

ARTICLE 1 : AUTORITE CONTRACTANTE
Le présent appel d’offres est lancé par l’ONG
Internationale FARA Children.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent appel d’offres a pour objet :
La fourniture de :
-

1.000 Tonnes de riz importé
500 Tonnes de riz local
1000 Tonnes de ciment

dans le cadre de son projet de dotation de cantines
scolaires en vivres et de réhabilitation d’école dans la
localité de Soubré.
ARTICLE 3 : FINANCEMENT
Les marchés issus de ce présent appel d’offres seront
cofinancés par le budget 2019 de l’ONG FARA Children.
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION Peuvent
participer à la concurrence, toutes personnes physiques ou
morales établies ou non en Côte d‘Ivoire pour autant
qu’elles satisfassent aux conditions et réglementations
ivoiriennes.

ARTICLE 5 : CANDIDATURE
Les soumissionnaires intéressés par l’un ou même les trois
appels d’offres et répondant aux qualifications requises
sont priés d’envoyer leurs offres séparément à l’adresse
mail emploifarachildren@gmail.com conformément aux
(03) DAO.
Les offres seront reçues au plus tard le 21 mai 2019 à 10
heures 00 délai de rigueur, uniquement à l’adresse mail
ci-dessus indiquée à l’article 5.
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE PAIEMENT
Les conditions de paiement de FARA Children pour ces trois
(03) lots sont de : 25% à la livraison et 75% 30 jours après
la livraison.
ARTICLE 7 : DEPOUILLEMENT DES OFFRES
Les offres seront dépouillées au fur et à mesure et les
soumissionnaires seront contactés directement.
ARTICLE 8 : LEGISLATION REGISSANT LE MARCHE Le
présent appel d’offres est soumis aux lois et règlements en
vigueur en Côte d’Ivoire.

Le Chef de Mission – Côte d’Ivoire

