
 
 

 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AA0) 

 
République de Côte d’Ivoire 

PROJET D’INTERCONNEXION COTE D’IVOIRE – LIBERIA -  

SIERRA LEONE - GUINEE (TRANSCO CLSG) 
Crédit Numéro : 5110-LR 

Financement : IDA 

  
Titre du Contrat : Fourniture et Installation de Mobilier de Bureau pour le siège de 

TRANSCO CLSG à Abidjan (Côte d’Ivoire). 

N° de Référence : 02/NCB/TRANSCO-CLSG/GD/05/2017 

 
1. Le Gouvernement de Côte d’Ivoire a reçu un crédit de l’Association Internationale pour 

le Développement pour financer le Projet d’Interconnexion Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra 
Leone, Guinée (CLSG), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des 

paiements au titre du Marché de Fourniture et Installation de Mobilier de Bureau pour le siège 
de TRANSCO CLSG à Abidjan (Côte d’Ivoire). 

2. TRANSCO CLSG sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour fournir et installer du Mobilier de Bureau pour le 

siège de TRANSCO CLSG à Abidjan (Côte d’Ivoire). 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national tel que défini dans les 

« Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons 
de l‘AID, édition Janvier 2011, révisée en Juillet 2014 », et ouvert à tous les soumissionnaires 

de pays éligibles tels que définis dans les Directives5. En outre, s'il vous plaît se référer aux 
paragraphes 1.6 et 1.7 énonçant la politique de la Banque mondiale sur les conflits d'intérêts.  

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de 
TRANSCO CLSG, Mohamed KEITA, Spécialiste en Passation de Marchés 

(mkeita@transcoclsg.org)  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres, pendant 
les horaires de travail entre 09h00 et 17h00 (GMT du Lundi au Vendredi) à l’adresse 

mentionnée ci-dessous. 

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en 

Anglais en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un 
paiement7 non remboursable de 150 Dollars américains ou son équivalent en Francs CFA. La 

méthode de paiement sera : chèque certifié ou dépôt ou virement bancaire confirmé sur le 
compte bancaire de TRANSCO CLSG. Le document d’Appel d’offres sera adressé par DHL à 

ceux qui le souhaiterons, à leurs propres frais. 

Les Informations Bancaires de TRANSCO CLSG sont : 

Numéro :  121225685901-05 
IBAN :  CI93 CI05 9010 0112 1225 6859 0305 
SWIFT :  ECOCCIAB  

Nom de la Banque : ECOBANK COTE D’IVOIRE S.A. 
Adresse :   Immeuble Alliance, Avenue TERRASSON DE FOUGERES,  

01 BP 4107 Abidjan 01. Cote d’Ivoire  

mailto:mkeita@transcoclsg.org


 

6. La date limite de réception des offres est reportée au 11/08/2017 à 10h00 GMT. La 
soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard 

ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires présents en personne ou à distance à l’adresse mentionnée ci-dessous le 

11/08/2017 à 11h00 GMT. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : Deux Mille 

Cinq Cent Dollars US (2.500 USD) ou équivalent en Francs CFA. 
 

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  

TRANSCO CLSG 
Att.: Mr. Mohammed M. SHERIF, Directeur General  

Cocody 2 Plateaux, Angré 7è Tranche, 28 BP 633 Abidjan 28, Côte d’Ivoire 
Tel : + 225.22.50.34.80. Fax : +225.22. 50.34.85 

E-mail : info@transcoclsg.org ; mkeita@transcoclsg.org; bbalde@transcoclsg.org   
 

      

      Le Directeur Général  

 

 

Mohammed M. SHERIF 
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