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APPEL D’OFFRE INTERNATIONAL 
T/99ACT/HQ/VOYAGEHUB/25-02-2019/001 

 
ACTED (Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement), invite les fournisseurs de services à 
soumettre leurs offres pour chaque lot des services décrits ci-dessous : 
 

Lot Description 
INCOTERMS/ 
Lieu de livraison 

Date limite de 
livraison 

1 
Services d’agence de voyages 
spécialisée dans les voyages 
et déplacements humanitaires 

DDP au siège 
d’ACTED (Paris) 

Contrat cadre d’une 
durée de 3 ans 

 
L’appel d’offre sera conduit en utilisant les documents d’offre standards d’ACTED et ouvert à tous les fournisseurs et 
prestataires de services qualifiés. Les Documents d’Offre (en français) peuvent être retirés gratuitement par tous les 
soumissionnaires intéressés à l’adresse suivante : 

- Bureau de représentation ACTED à 33 rue Godot de Mauroy 75009, Paris, France 
Ou peuvent être téléchargés à partir du site internet d’ACTED www.acted.org dans la rubrique “Appels d’offre”. 
Ou peuvent être téléchargés à partir du site internet de l’IAPG www.iapg.org dans la rubrique “Latest Tender”. 
 
Les soumissionnaires potentiels sont encouragés à consulter le site internet d’ACTED régulièrement pour des 
modifications éventuelles au présent appel d’offre et/ou aux documents à soumettre. 
 
Toutes les offres doivent être soumises avant le lundi 18 Mars 2019 (18/03/2019) à 18h à l’adresse mentionnée ci-
dessus dans une enveloppe scellée ou par email à tender@acted.org. Les offres en retard seront automatiquement 
rejetées. 
 
ACTED ne prend en charge aucun frais ou dépense étant occasionné(e) pour le soumissionnaire par la préparation et 
la soumission de son offre à ACTED. 
 
Une séance d’ouverture des offres se tiendra dans le bureau de représentation d’ACTED à l’adresse suivante : 

33 rue Godot de Mauroy 75009, Paris, France 
La présence des représentants des soumissionnaires est autorisée. Veuillez contactez ACTED à l’adresse mail 

tender@acted.org afin d’obtenir de plus ample informations sur la date de tenue de la session. 
Les questions techniques ou administratives doivent être posées au plus tard le vendredi 8 mars 2019 - 18 heures 
par mail à l’adresse suivante : tender@acted.org. L’ensemble des questions et réponses sera disponible en ligne sur 
le site web d’ACTED. 
 
 
Remarque : si vous êtes témoin ou soupçonnez un acte illégal, inapproprié ou contraire à l'éthique ou des pratiques 
commerciales (comme la sollicitation, l'acceptation ou la tentative de fournir ou d'accepter un pot-de-vin) pendant le 
processus d'appel d'offres, veuillez envoyer un courriel à transparency@acted.org. 
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