AVIS DE PUBLICATION
Le FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF) en Guinée, lance le
présent avis pour Collecte de données qualitatives sur le terrain pour une étude sur les
déterminants de l’absentéisme des enseignants en Guinée.
Dans ce cadre, l’UNICEF invite les sociétés intéressées, spécialisées dans ce domaine et ayant
une expérience avérée, à soumettre une candidature.
Les Soumissionnaires intéressés sont libres de soumettre une offre pour ces services.
Le dossier d’appel d’offre annexé à la soumission et téléchargeables sur les sites
http://guineenews.org et http://www.ledjely.com http://www.jaoguinee.com;
www.ungm.org ou retirer à l’UNICEF en adressant un e-mail à supplyguinee@unicef.org.
Les sociétés qui souhaitent soumettre une Proposition devront exprimer leur intérêt par
courriel à l’adresse supplyguinee@unicef.org.
Les sociétés peuvent également retirer le dossier électronique aux bureaux de l’UNICEF sis à
Coléah, Corniche Sud à Conakry (se munir d’une clé USB).
Les propositions devront parvenir à l’UNICEF Conakry, Quartier Coléah Corniche Sud, sous
enveloppes scellées. Elles porteront la mention suivante :

Référence : LFPS – GUI- 2018– 9142533
UNICEF GUINEE
A L’ATTENTION DU CHEF DES OPERATIONS
DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR COLLECTE DE DONNEES
QUALITATIVES SUR LE TERRAIN POUR UNE ETUDE SUR LES
DETERMINANTS DE L’ABSENTEISME DES ENSEIGNANTS EN GUINEE A
N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT
Date et heure de clôture de soumission des propositions : au plus tard le Vendredi

28 Septembre 2018 à 12h00.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’UNICEF et vous remercions de votre
participation.
-

Les Soumissionnaires devront se conformer strictement aux formats fournis dans
le LFPS – GUI- 2018– 9142533 Document de sollicitation
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