
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° SCI/CIV/AO/2018/001 
EN VUE DE LA PRE-QUALIFICATION D’ENTREPRISES  

POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS ET SERVICES D’IMPRIMERIE & VISIBILITE 

 
Save the Children est la première organisation indépendante au monde pour les enfants. Créée en 1919 et 
présente en Côte d’Ivoire depuis 1996, elle met en œuvre des programmes dans les domaines de la santé, de 
la nutrition, de la protection de l’enfant, de l’éducation et de la gouvernance des droits de l’enfant. Elle dispose 
de cinq Bureaux opérationnels dans le pays avec un budget annuel moyen de plus de 21 millions de Dollars 
US.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes, Save the Children Côte d’Ivoire lance un appel d’offres 
en vue de la pré-qualification de fournisseurs dans le domaine de l’Imprimerie & Visibilité, pour 
une durée de 24 mois et pour chacun de ses bureaux opérationnels.  Les critères suivants seront 
considérés pour la pré-qualification des fournisseurs : la conformité administrative (régularité fiscale, 
cotisations sociales), la capacité technique (ressources humaines et techniques, organisation, expérience) 
et la capacité financière (financement des marchés sur fonds propres avant règlement). La consultation se 
subdivise en trois lots :  

 Lot 1 : Supports de visibilité grand format (pancartes, affiches, posters, banderoles, 
kakemonos…) pour plus de 70 millions FCFA par an.  

 Lot 2 : Supports de visibilité petit format (Brochures, prospectus, dépliants, bulletins 
d’informations, bloc-notes…) et Documents (documents de rapportage, de collecte de données et 
autres types de documents sous forme de livrets, registres, carnets ou simplement agrafés ou reliés) 
pour plus de 370 millions FCFA par an.  

 Lot 3 : Gadgets et objets personnalisés (sacs à dos, sacs cabas, tee-shirts, polos, chemises, 
casquettes, chasubles, stylos, porte-clés, clés USB, ballons gonflables…) pour plus de 420 millions 
FCFA par an.  

Au terme du processus de pré-qualification, des demandes de cotation seront adressées aux entreprises pré-
qualifiées, à chaque fois qu’un besoin spécifique sera exprimé. Les travaux à réaliser pourront inclure, en plus 
de l’impression proprement dite, le conseil, la création graphique (infographie), la fourniture des supports à 
imprimer, le façonnage des documents, la livraison dans les Bureaux Opérationnels de Save the Children ou 
en d’autres endroits, etc.  

Save the Children invite donc les entreprises disposant des capacités techniques et financières pour assurer 
des marchés de qualité dans le domaine de l’imprimerie/visibilité et basées/représentées dans au moins l’une 
des villes où Save the Children dispose d’un Bureau Opérationnel, à savoir Abidjan, Bouaké, Abengourou, 
Man, Odienné ou les villes environnantes, à présenter leur candidature en vue de la participation au 
processus de sélection. A l’issue du processus, des contrats pourront être établis pour s’appliquer 
spécifiquement à chaque Bureau opérationnel de Save the Children.  

Les entreprises intéressées peuvent recevoir le dossier complet de l’appel d’offres en adressant un email à 
l’adresse info.tender.civ@savethechildren.org avec en objet la mention « CANDIDATURE 
SCI/CIV/AO/2018/001 IMPRIMERIE », au plus tard le dimanche 13 mai 2018 à minuit. Les emails dont 
l’objet ne respectera pas le texte indiqué plus haut ne recevront pas le dossier de candidature.  

Les offres seront reçues physiquement aux différents Bureaux de Save the Children à Abidjan, Bouaké, 
Abengourou, Man ou Odienné, au plus tard le vendredi 18 mai 2018 à 12h00 TU.  

Pour toute information complémentaire, prière nous contacter :  
- par email à l’adresse info.tender.civ@savethechildren.org en précisant en objet de l’email la 

mention « INFORMATION SCI/CIV/AO/2018/001 IMPRIMERIE ».  
- au Bureau Save the Children d’Abidjan (Point focal : M. Alexandre NIAMKE, Supply Chain 

Coordinator).  


