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EXPRESSION D’INTERỆT 

 

VENTE AUX ENCHERES DE VEHICULES USAGES DE  L’ONUCI- ABIDJAN 
 

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a l’intention de mettre en vente des lots de véhicules 

usagés “en l’état et en leur lieu”, sans aucune autre garantie. 

 

Les soumissionnaires intéressés à participer à cet exercice pourront passer au Quartier Général de l’ONUCI à 

Abidjan, entrée principale au service de sécurité en vue de procéder au  retrait gratuit du dossier  d’appel 

d’offre pour la  vente aux enchères de véhicules usagés de l’ONUCI.  

 

Notez  Bien : La date limite pour retirer le dossier d’appel d’offre est fixée  au lundi  13/06/2016 à 16 :00 

heures. 

 

Visite d’inspection des véhicules Obligatoire : 

Les enchérisseurs intéressés sont tenus à assister à une visite obligatoire au cours de laquelle ils seront 

enregistrés et informés sur les exigences de l’appel offre. Ils recevront aussi un exemplaire de l’invitation aux 

soumissions (ITB), à remplir pour soumettre une offre dans les détails indiqués. Le défaut d'assister à la visite 

de site est un motif de disqualification de l’offre du soumissionnaire. 

 

Les visites d’inspection des véhicules auront lieu à la Base Logistique de  l’ONUCI à Anonkoua Kouté / 

Yopoungon, Abidjan le Mardi 14/06/2016 ; Mercredi 15/06/2016 et Jeudi 16/06/2016  de 9 :30 à 12 :30 heures 

et de 14:00 heures à 16:30. 

 

Il est important  de  noter qu’une  caution  à hauteur de 10% de la valeur de l’offre globale, sous la forme d’un 

chèque certifié devra être fournie en vue de l’acceptation de l’offre du soumissionnaire. En cas de présentation 

d’offre sans le dépôt de garantie requis, cette soumission ne fera pas l’objet d’évaluation. Il est interdit 

d’effectuer tout dépôt de garantie en espèces. Cette caution sera remboursée aux soumissionnaires non 

gagnants. 

 
Les soumissionnaires qui auront gagnés seront tenus de payer toutes les taxes et redevances imposable sur les 

articles usagés par le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, et d’en fournir les preuves à l’ONUCI 

avant de finaliser l’achat.  

 

Les montants à payer  devront obligatoirement être  versés  avant le  retrait de(s)  Véhicule(s). 

 

La liste détaillée  de  Véhicules  usagés à vendre et le dossier d’appel d’offre est disponible sur le site web : 

http://www.onuci.org  

 

(1) Cliquer sur Emploi/Achats ensuite cliquez sur Achats 

(2) cliquer sur la  Vente aux enchères de Véhicules usagés de l’ONUCI. 

(3) ouvrir, imprimer et remplir le formulaire du dossier d’appel d’offre 

 

Merci de  contacter Mr. Berthé Zangalli au service achat de l’ONUCI Abidjan pour toute  information 

complémentaire au plus tard le  16/06/2016. 

 

Notez  Bien : le  retrait  des dossiers  d’appel d’offre se fera gratuitement. 

http://www.onuci.org/

