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FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ - INTÉGRATION 

 

La Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan Inc. (CAFS) est un organisme 

communautaire, à but non lucratif, apolitique et laïque. Sa mission est l’accueil, l’accompagnement, 

l’intégration des Africain.e.s francophones et la promotion de leur culture. Elle est ouverte à tous les 

Africains et Africaines francophones, à leurs familles et ainsi qu’aux sympathisant.e.s. 

 

APPEL D’OFFRE – SERVICES DE CONSULTANCE 

La CAFS souhaite recevoir des soumissions relativement à l’élaboration d’un plan stratégique 2023-

2028 de l’organisme. Toute personne ou entreprise qui souhaite présenter une offre de services 

professionnels doit envoyer un courriel à la direction générale de la CAFS contenant un descriptif du 

processus de consultation en vue de la rédaction d’un Plan stratégique et des étapes de sa démarche. 

Cette offre de services devra aussi contenir le formulaire du soumissionnaire joint à ce document.  

 

OFFRE DE SERVICE 

Pour être considérée, toute soumission doit être : 

• Composée d’un devis et de documents pertinents soutenant le devis ; 

• Être transmise par un courriel dont l’objet est « Appel d’offres — Planification stratégique 

2023-2028 de la CAFS » ; 

• Rédigée en français ainsi que tous les documents qui l’accompagnent. 

La CAFS se réserve le droit d’accepter la soumission qui lui convient le plus ou aucune des soumissions 

qu’elle recevra si elle juge qu’aucune soumission ne la satisfait. 

 

Les soumissions devront être adressées à la direction générale de la CAFS, par voie électronique, à 

l’adresse suivante : direction@cafs-sask.org, au plus tard le 28 décembre 2022. 

Le contrat qui sera signé dans le cadre des prestations de ces services s’étendra sur une période de 3 

mois. 

 

N.B. : Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 


