AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° AO/SCI/CIV/2017/002
Save the Children, créé depuis le 19 mai 1919, est une organisation œuvrant pour un monde meilleur en faveur des
enfants. Nous travaillons dans plus de 120 pays, assistant les enfants des communautés les plus vulnérables du
monde. Save the Children travaille en Côte d’Ivoire depuis 1996.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, Save the Children lance un appel d'offres national afin d’établir un
ou plusieurs contrats cadres pour une durée de deux ans (pas renouvelables) concernant les marchés suivants :
Lot 1- Matériels informatiques
Lot 2- Fourniture de bureau et consommables Informatiques
Save The Children souhaite contracter un ou plusieurs fournisseurs pour la livraison des Matériels informatiques et
Fournitures de bureau & Consommables informatiques sur toute l’étendue du territoire ivoirien.
Les spécifications techniques détaillées sont inclues dans les documents de l’appel d’offre liés à ces marchés. Vous
êtes libres de soumissionner pour un seul ou les deux lots à la fois.
Si vous êtes intéressé à soumissionner à cet avis : prière de retirer les dossiers de l’appel d’offre à l’adresse suivante :
Bureau Save the Children Cote d’Ivoire
7ème Tranche, Lot 3105, Ilot 255, Rue L173, derrière le bureau du Département Audit Exploitation de la
SODECI. Tel : +225 22 52 58 00/01
Si vous souhaitez obtenir d’éventuelles informations ou clarifications sur les exigences de l’appel d’offre, vous êtes
priés de nous contacter à l’adresse électronique suivante : Dao.Civ-IT2017@savethechildren.org. Cette adresse étant
réservée à la demande d’informations uniquement, elle ne devra en aucun cas être utilisée pour la soumission de
dossier. Tout dossier d’appel d’offre reçu à cette adresse ne sera pas considéré.
Il est recommandé de demander/retirer les dossiers d’appel d’offre dès que possible (disponible dès le jour de
la publication).
Tous les dossiers doivent être soumis sous format physique et sous plis fermé.

