AVIS D’APPEL D’OFFRES N° SCI/CIV/AO/2018/002
CONSTRUCTION D’ECOLES COMMUNAUTAIRES DANS LE DEPARTEMENT DE SOUBRE
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Projet de « Protection des enfants contre les pires formes de
travail, les abus et autres violences, dans les communautés de production de cacao de la région de la
Nawa » financé par Ferrero et Save the Children Italie, Save the Children International en Côte d’Ivoire
lance un appel d’offres pour la sélection d’entreprises en vue de la Construction d’Ecoles Communautaires
en Blocs de Terre Comprimés Stabilisés (BTCS) dans le département de Soubré.
Le marché se subdivise en trois lots consistant chacun en la construction d’un bâtiment (composé de trois
salles de classe, d’un bureau directeur et d’un magasin), d’un bloc latrines (de 3 cabines à fosse sèche) et en
la fourniture de mobiliers pour l’équipement des salles de classe et du bureau :




Lot 1 : Ecole communautaire de Serigbangan (Sous‐Préfecture de Grand‐Zatry)
Lot 2 : Ecole communautaire de Marckro (Sous‐Préfecture de Lilyio)
Lot 3 : Ecole communautaire de Martinkro (sous‐préfecture d’Okrouyo)

Save the Children invite les entreprises expérimentées et spécialisées dans le domaine du bâtiment,
particulièrement dans la construction d’écoles en zone rurale, pouvant justifier de régularité administrative,
de capacité technique et de capacité financière suffisante, à participer au processus de sélection en
adressant un e‐mail à l’adresse info.tender.civ@savethechildren.org avec en objet la mention
« CANDIDATURE ECOLES COMMUNAUTAIRES SCI/CIV/AO/2018/002 » (respecter scrupuleusement le texte)
pour recevoir une fiche de candidature en vue de la réception du dossier d’appel d’offres.
NB : • Les e‐mails de candidature sont reçus du jeudi 16 août au lundi 3 septembre 2018 à 12h00 TU.
 Les visites obligatoires des sites devant abriter les écoles communautaires auront lieu du jeudi 23
août au mardi 4 septembre 2018.
 Les offres sont reçues physiquement au plus tard le lundi 10 septembre 2018 à 17h00 TU.
Info line : Département Logistique | Mobile : 07 02 64 10 | Fixe : 22 52 58 00/01 |
E‐mail : info.tender.civ@savethechildren.org

