
  

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL RELATIF A : CONCEPTION, EDITION, PRODUCTION DES 

OUTILS DE COLLECTE ET DE COMMUNICATION POUR LE PROJET TB-VIH 

LOT 1 : BOITES A IMAGES – CONCEVOIR ET PRODUIRE DES BOITES A IMAGE FORMAT A4 

INTEGRANT LES COMORBIDITES (DIABETE, MALNUTRITION) 

LOT 2 : AFFICHES A 2 – EDITER ET AFFICHER DES POSTER SUR L’OFFRE DES SOINS DE TB/VIH ET 

DE COMORBIDITES (DIABETE, MALNUTRITION) DANS UN CONTEXTE DE COVID19 

N°025-AAON-ADM/TB-VIH/CO/FY22 

1- OBJET 

Plan International est une organisation humanitaire et de développement, indépendante qui fait progresser les droits des 

enfants et l'égalité pour les filles et qui place la sauvegarde de la sécurité et la protection des enfants et des jeunes au centre 

de ses préoccupations. 
 

Dans la stratégie de mise en œuvre du projet TB/VIH, il est prévu la conception et production des boites a image format 

a4 intégrant les comorbidités (diabète, malnutrition) et l’édition et l’affichage des poster sur l’offre des soins de TB/VIH 

et de comorbidités (diabète, malnutrition) dans un contexte de covid19. 

 

Plan International Guinée engage à travers cet appel d’offre un processus de recrutement d’un prestataire graphiste pour 

la réalisation des activités suivantes au compte de l’année 2 du projet TB-VIH. :  

1. Concevoir et produire des boites a images de format A4 intégrant les comorbidités (diabète, malnutrition) ;  

2. Éditer et afficher des posters sur l’offre des soins de TB/VIH et de comorbidités (diabète, malnutrition) dans un 

contexte de covid19. 

 

Cet avis d’appel d’offre s’adresse à toutes entreprises de droits guinéen spécialisées dans le domaine de la conception de 

la production, de l’affichage et de l’entretien de panneaux routier légalement installée en République de Guinée.  

 

2- RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE   

Les prestataires intéressés par cet appel d’offre peuvent retirer le dossier d’appel d’offre à la réception de Plan International 

Guinée sise à Kipé en Face du Lycée – Résidence Matou ou par voie électronique en envoyant un email à l’adresse 

suivante : planguinea.services@plan-international.org du lundi au jeudi de 9 heures à 17 heures et les vendredis de 9 heures 

à 12 heures. 

Le courriel doit comporter obligatoirement les informations suivantes : 

✓ Nom de l’Entreprise 

✓ Le sigle de l’Entreprise (si applicable) 

✓ L’adresse physique 

✓ L’adresse email 

✓ Nom et Prénom du responsable 

✓ Numéro de téléphone 

3-  DATE DE DEPOT DES SOUMISSIONS 

Les offres complètes rédigées en langue française, seront déposées sous-pli fermé au Bureau de Plan International Guinée 

au plus tard le lundi 20 juin 2022 à 17 heures précises.  

 

Il est entendu que toute offre transmise à la Réception de Plan International Guinée après le délai de dépôt des offres 

ne sera pas prise en compte. 
 

Pour Plan International Guinée 

 

 

___________________________ 

Médard OUINSAVI 

Directeur pays Adjoint Chargé des Opérations 

Date : ………………… 
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