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Avis d’appel d’offre International AOI/SCI/BKE/OPS/2016/005 

Save the Children est la première organisation indépendante au monde pour les enfants. Nous 

travaillons dans 120 pays. Nous sauvons la vie des enfants; nous nous battons pour leurs droits ; nous 

les aidons à réaliser leur potentiel. Nous travaillons de concert avec nos partenaires, à inspirer des 

changements majeurs dans la façon dont le monde traite les enfants et à réaliser des changements 

immédiats et durables dans leurs vies. Nous recevons des appuis à travers le monde pour atteindre plus 

d'enfants grâce à des programmes de santé, nutrition, éducation, protection et gouvernance des droits de 

l'enfant, aussi bien en période de développement que dans les crises humanitaires. 

But de cet appel d’offre 

Save the Children, pour la mise en œuvre de ses projets en Côte d’Ivoire, lance un appel d'offres pour la  

 

CONSTRUCTION D’UNE ECOLE PRIMAIRE DANS LA LOCALITE DE KATIOLA   

 

Les spécifications techniques détaillées sont inclues dans les documents de l’appel d’offre.   

Si vous êtes intéressé à soumissionner à cet avis : prière de retirer vous inscrire la liste des 

Soumissionnaires. Les dossiers de l’appel d’offre vous seront transmis via votre adresse e-mail. Prière 

de vous rendre à l’adresse suivante : 

 

Abidjan : II Plateaux 7
ème

 Tranche, Lot 3105, Ilot 255, Rue L173. Entre la direction 

commerciale et clientèle de la SODECI et l’UIBA. Tel.: +225 22 52 58 00/01. 
 

Il est recommandé de demander/retirer les dossiers d’appel d’offre dès que possible (disponible dès le 

jour de la publication).  

Tous les soumissionnaires doivent: 

- Etre enregistré légalement et avoir un certificat de constitution d’entreprise ; 

- Avoir un certificat d’exonération de taxes ; 

- Avoir un relevé de banque certifie pour les 3 derniers mois ; 

- Avoir un profil de compagnie avec directeurs, bureau et structure ; 

- Avoir des références de compagnies avec laquelle vous avez fait affaire de moins de 2 ans. 

- Seront inclus les informations suivantes: Save the Children  politique de protection de 

l’enfance, Save the Children politique anti-fraude et anti-corruption, IAPG code de conduite 

Le délai de soumission des dossiers complétés est fixé au  8 Septembre 2016 à 9h00, délai de rigueur 

(date et l’heure limite du dépôt des dossiers).      


