Avis d’appel d’offres National
AO/SCI/NIG/2020/004
Save the Children International 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.
Save the Children International, pour la mise en œuvre de ses projets au NIGER, lance un appel
d’offres afin d’établir un ou plusieurs contrats cadres pour une durée de deux (2) ans (non
renouvelable) concernant le marché de Location Véhicule et Camion dans la région de
Zinder



Lot 1 – Location vehicle (AO/SCI/NIG/2020/004)-LOT1
Lot 2 – Location Camion/transport (AO/SCI/NIG/2020/004)-LOT2

Chaque soumission doit respecter les termes et méthodologie de soumission
spécifiés dans le dossier d’appel d’offres
Les spécifications techniques détaillées sont inclues dans les dossiers d’Appel d’Offres
correspondant à ce marché.
Si vous êtes intéressé à soumissionner à cet avis, prière de retirer les dossiers de l’appel d’offre
en envoyant un e-mail à l’adresse Niger.appeloffres@savethechildren.org en mentionnant
en objet de votre mail la référence AO/SCI/NIG/2020/004.
Le DAO vous sera envoyé en réponse dans les 48 heures qui suivent votre demande dès le
jour de la publication de cet appel d’offre, du lundi au jeudi de 09h00 à 17h00 et
Vendredi de 8h30 à 12h30.
Si vous souhaitez obtenir d’éventuelles informations ou clarifications sur les exigences de l’appel
d’offre, vous êtes priés de nous contacter à la même adresse électronique suivante :
Niger.Appeloffres@savethechildren.org. Notez que seules les informations qui ne sont pas
contenus dans le DAO feront l’objet d’une réponse
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Cette adresse étant réservée à la demande du DAO, elle ne devra en aucun cas être utilisée
pour la soumission de dossier. Tout dossier d’appel d’offres reçu à cette adresse ne sera pas
considéré.
Votre offre doit être soumise électroniquement selon les conditions énoncées dans
le TDR à l’adresse e-mail Niger.Quotations@savethechildren.org au plus tard le 21
Aout 2020 à 17H 00 ("Date de clôture").
La seule forme de soumission acceptée est électronique. Aucune soumission
physique ne sera acceptée.
Nous sommes impatients de recevoir votre offre et nous vous remercions d’avance de votre
intérêt pour notre organisation.

Cordialement.
Rasha Muhrez,
Directrice Pays Niger
.
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