
 
 

 

                            AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

Marie Stopes Sénégal est une organisation non gouvernementale, intervenant dans les services 

de planification familiale et de santé de la reproduction. Nous sommes engagés à maintenir le 

droit fondamental des couples et individus, de décider librement de l’espacement des 

naissances. Nos services sont orientés vers les femmes, les jeunes, les communautés fragiles. 

Notre mission est : Des enfants par choix et non par Hasard 

Dans le cadre de l’amélioration continue de ses services, Marie Stopes International souhaite 

lancer deux enquêtes portant sur l’étude de vérification du respect et des procédures de prise en 

charge des clientes (Clientes mystères) au niveau des équipes de MSI SENEGAL, et le recrutement 

d’un consultant pour la réalisation d’une analyse situationnelle des attitudes et comportements 

en santé sexuelle, l’identification des besoins en offre de services SR des adolescents-Jeunes en 

milieu scolaires dans les régions de Saint-louis, Ziguinchor et Sedhiou, et évaluation finale du 

Projet   : 

- Appel d’offres N° :002-FY19 : Clients Mystères  

- Appel d’offres N° :003-FY19 : Etude sur les Jeunes en milieu Scolaire   

Les cahiers de charges seront disponibles dans nos locaux sis Sacré Cœur 3 VDN Villa N°9513 

derrière Mandel Couture (ou appeler notre numéro vert au 800 00 84 84) à partir du Lundi 29 

Avril 2019. 

Calendrier prévisionnel des opérations : 

1. Période de retrait des dossiers d’appel d’offres à partir du Lundi 29/07/2018 jusqu’au 

10/05/2019 de 9H00 à 16H00 

2. Date et heure de clôture des soumissions : Mercredi 15 Mai 2019 à 17H00 

Retrait du dossier d’appel d’offres : 

Les dossiers cahiers de charges complets peuvent être retirés à l’adresse suivante: 

MARIE STOPES INTERNATIONAL SENEGAL 

Sacré Cœur 3, villa 9513,  

BP 5950 Dakar, SENEGAL  

Tél : 33 869 90 90 

Egalement les cahiers de charges peuvent être demandés à l’adresse email suivante, en spécifiant 

le numéro de lot et les références : achats@mariestopes.org.sn 

Dépôt des dossiers : 

Les propositions doivent être soumises sous plis fermés (copie dure) à l’adresse ci-dessous avant 

le Mercredi 15 Mai 2019 à 17H00, à l’adresse : 



 
           

 

            MARIE STOPES INTERNATIONAL SENEGAL 

Sacré Cœur 3, villa 9513,  

BP 5950 Dakar, SENEGAL  

Les offres peuvent être envoyées à l’adresse email : achats@mariestopes.org.sn, au plus 

tard à la même date.  

 

Important : Nous vous prions de bien vouloir vous munir de votre cachet au moment du retrait 

du cahier de charges.    

mailto:achats@mariestopes.org.sn



