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Présentation de Devis 
La facture Pro Forma doit être livrés par e-mail à :  
pkane@spring-nutrition.org et Jodentz@spring-nutrition.org  
 
JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI) 
A l’attention de : Papa Amadou KANE 
Lot 234 Kasnack, Kaolack, Senegal 
 
Date limite de réception des Devis :  
La date limite pour la réception des cotations par JSI-SPRING est le 29 Mars, 2017. Le projet se 
réserve le droit de ne pas considérer une offre reçue après la date limite. 
 
Validité  
Les factures restent valables 30 jours après la date limite de réception des offres. 
 
Préambule : 
SPRING -JSI est un Projet de USAID basé à Kaolack qui œuvre pour l’agriculture et la bonne nutrition 
dans les régions de Kaolack et Fatick. 
 
Pour le besoin de son matériel de formation de ses ateliers, nous sollicitons une reproduction des 
flyers. Veuillez trouver ci-joint les spécifications pour chaque document.   
 
NB : Vous allez nous soumettre un échantillon en plus de votre proposition pour validation 
avant travaux : bon à tirer 
 
Fournir Devis pour ce qui suit : 

 
Exigences de cotation:  

# 
d’objets 

 
Description de la marchandise ou du service demandé.  

[Décrivez votre demande ici et donner des détails adéquats. Donner 
les spécifications exactes si possible] 

 
Unité de 
Mesure Qté 

1 Flyer allaitement maternel exclusif enfant 0-6 mois  unité 500 

2 Flyer alimentation du jeune enfant 6-9 mois unité 500 
3 Flyer alimentation du jeune enfant 9-12 mois unité 500 
4 Flyer alimentation du jeune enfant 12-24 mois unité 500 
5 Flyer alimentation de la femme enceinte unité 500 
6 Flyers charge de travail des femmes unité 500 
7 Flyer comment construire un tippy tap? unité 500 
8 Flyer comment  purifier et conserver l’eau? unité 500 
9 Flyer comment se laver les mains? unité 500 

10 Flyer moments critiques du lavage des mains? unité 500 
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1. Les Fournisseurs doivent inclure dans leur offre les avantages qu’ils accordent aux client aux 
projets USAID ; la remise s’il y en a et les modalités de payement 

2. Le Devis doit inclure le prix unitaire et le prix total par objet. 
3. Le devis doit inclure la validité des prix, pas moins de 30 jours. 
4. Les prix doivent être fournis en CFA et hors taxes.  
5. Donner le prix par page 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nom du Fichier
Exempl
aires Verso Couleur Taille  Couverture Type de papier

 Quatrieme 
de 
douverture  Reliure notes

Flyer allaitement maternel exclusif enfant 0-6 mois 500
Non 
applicable  en couleur A4 simple face  Papier  lisse

Non 
applicable Non applicable

Flyer alimentation du jeune enfant 6-9 mois 500
Non 
applicable  en couleur A4 simple face papier lisse

Non 
applicable Non applicable

Flyer alimentation du jeune enfant 9-12 mois 500
Non 
applicable  en couleur A4 simple face  Papier lisse

Non 
applicable Non applicable

Flyer alimentation du jeune enfant 12-24 mois 500
Non 
applicable  en couleur A4 simple face  Papier lisse

Non 
applicable Non applicable

Flyer de la femme enceinte 500
Non 
applicable  en couleur A4 simple face  Papier lisse

Non 
applicable Non applicable

Flyer charge de travail des femmes 500
Non 
applicable  en couleur A4 simple face  Papier lisse

Non 
applicable Non applicable

Flyer comment construire un tippy tap? 500
Non 
applicable  en couleur A4 simple face  Papier lisse

Non 
applicable Non applicable

Flyer comment purifier et conserver l'eau? 500
Non 
applicable  en couleur A4 simple face  Papier lisse

Non 
applicable Non applicable

Flyer comment se laver les mains? 500
Non 
applicable  en couleur A4 simple face  Papier lisse

Non 
applicable Non applicable

Flyer moments critiques du lavage des mains 500
Non 
applicable  en couleur A4 simple face  Papier lisse

Non 
applicable Non applicable
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