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DEMANDE D’EXPRESSION  D’INTERET 

 
Objet:  Fourniture du Carburant et autres lubrifiants. 
 
Date : 17 novembre 2008,date de clôture : 17 décembre 2008 
 
Adresses électroniques : Fariala@un.org, conley@un.org, jozef@un.org, 
 
Réponse à envoyer à l’intention de :  Mlle Naketa Conley, M. Raphael 
Fariala Shabani or M. Jozef Jasny, UNOCI Service des Achats, Abidjan, Cote 
d’Ivoire. 
 
 Numéro de télécopie (Fax): +225 2023 7252 
 
Introduction: 
 
 L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a l’intention de 
lancer un appel d’offres  en vue de la fourniture clefs en mains de carburants 
et autres lubrifiants. Il est à noter que La présente demande  ne constitue 
pas un appel d’offre. Les Entreprises  ayant la capacité de fournir le produits 
(mais non encore étaient engeristrées) et intéressées à être 
présélectionnées pour recevoir le dossier d’appel d’offres sont priées de 
spécifier par écrit les informations relatives à la capacité, l’expérience, le 
profil de la société, les contrats similaires entrepris ou en cours (le cas 
échéant), ainsi que les copies du registre de commerce et leur agrément(s). 
  
 
Description de services 

 
Les services à rendre comprendront l’approvisionnement en carburants 

en vrac (gasoil et essence) sur une base ‘’selon  et quand’’le besoin se 
fera sentir, la mise à la disponibilité de l’ONUCI des stations de service 
spécifiques, la fourniture du pétrole (lampant), de lubrifiants ainsi que le 
stockage et l’approvisionnement de carburant d’aviation aux aéronefs de 
l’ONUCI. 
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L’approvisionnement clefs en mains de carburants s’effectuera 

conjointement avec les activités de l’ONUCI en Côte d’Ivoire, lesquelles 
comprendront le déploiement de véhicules et d’un certain nombre d’avions 
en appui à plus de  7,500 casques bleus. 
 
 De plus amples informations et spécifications techniques seront 
fournies dans le dossier de l’appel d’offres. 

 
L’ONUCI invite par la présente toute  Entreprise intéressée à participer 

à cet appel d’offre à visiter son site web : 
 
. http://www.onuci.org
. Cliquer sur Publication 
. Achat 
. Imprimer et remplir le formulaire de Déclaration d’Interet.  
 
Les manifestations d’intérêt (dument remplies) peuvent être envoyées 

par courrier, par télécopie, ou sous plis fermés à l’adresse suivante  
 
       Service des Achats 

ONUCI,Sebroko Quartier Général 
Boulevard de la Paix, Attecoube Sebroko 

A l’attention de: Mlle Naketa Conley ; M.Raphael FARIALA 
ou M.Jozef Jasny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onuci.org/


NATIONS UNIES 
Opération des Nations Unies 

en Côte d’Ivoire 
 

 
ONUCI 

UNITED NATIONS 
United Nations Operation in Côte 

d’Ivoire 

 
DECLARATION D’INTERET POUR LA FOURNITURE DU 

CARBURANT  
 
 Nous confirmons que notre Entreprise est enregistrée et à 
l’autorisation d’effectuer les services ci haut demandés. 
 
Notre numéro d’enregistrement  :       ___________________ 
 
Emis par    : __________________ 
 
Date d’émission: _______        Valable jusqu’au :_____________ 
 

 
Veuillez joindre une copie du document ci-haut mentionnée  à 

votre déclaration  d’intérêt, faute de quoi votre déclaration ne pourra être 
considérée. 
 

Nous demandons par la présente à être invité à l’appel d’offre que 
l’ONUCI émettra prochainement pour la fourniture du Carburant. 
 
Nom de la compagnie :  ___________________________ 
 
Adresse postale  :  ___________________________ 
 
Téléphone   :  ___________________________ 
 
Adresse Email  : ____________________________ 
 
Nom du représentant : ____________________________ 
 
Signature :  ____________________________ 
 
Date    : _____________________________ 
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