
 
 
 
 

AVIS DE VENTE DE VEHICULE USAGE : ABJ/693/17 

 
International Rescue Committee ci-après désigné comme « IRC », est une agence 
humanitaire à but non lucratif dont la mission est d’aider les personnes dont les vies et les 
moyens de subsistance sont ébranlés par les conflits et les catastrophes à survivre, se relever, 
et prendre en main leur avenir. 
 
Dans le cadre de la restructuration de son parc automobile, IRC procédera à la vente au plus 
offrant d’un véhicule de type Berline Toyota Corolla.  
Ce véhicule a été acquis par un processus de dédouanement par exonération, le 
soumissionnaire retenu devra s’acquitter des frais de douane avant la récupération du véhicule 
au bureau IRC. 
 

1) Lieu de Visite 
Le véhicule est visible au  bureau IRC Abidjan dont l’adresse est  ci-dessous indiquée : 
Il Plateaux, 7 ième Tranche - LOT 3060 IL.253, Abidjan, Cote d'Ivoire, Tél: +225 22 52 30 50   
 

2) Spécifications techniques du véhicule 
Marque : Toyota Corolla ; Type Technique: ZZE150L ; Couleur : Blanc ; Energie: Essence 
Puissance fiscal : 8 CV ; Date de 1ere mise en circulation: 10/11/2008 ; Kilométrage actuel : 167 516 KM 

 
3) Participation à l’appel d’offres  

Le présent appel d’offres est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques et aux 
entreprises ou groupements d’entreprises établies en Côte d’Ivoire. 
 

4) Situation d’exclusion 
Tout soumissionnaire ne respectant pas les bonnes pratiques commerciales ou impliqué dans 
une organisation criminelle (liste non exhaustive) sera exclu du processus de sélection  
 

5) Validité de l’offre  
Pour que l’offre soit valide, elle doit être signée par le soumissionnaire et contenir son adresse 
complète  plus une copie de la pièce d’identité du soumissionnaire.  L’offre du soumissionnaire 
restera valide jusqu’à la clôture  du processus de vente. 
 

6) Date limite de soumission des offres 
La date limite de soumission est fixée au 05 Octobre 2018 à 16H. Aucune offre ne sera reçue 
après cette date et heure.  
 

7) Dépôt des offres  
Les offres sous plis fermés peuvent .être déposées par les soumissionnaires  dans les  
Bureaux de IRC Côte d’Ivoire (Voir adresses ci-dessous). 
 
A Abidjan : Il Plateaux, 7 ième Tranche - LOT 3060 IL.253, Abidjan, Cote d'Ivoire     
Tél: +225 22 52 30 50   
A Yamoussoukro : Quartier Habitat face au lac aux caïmans, non loin de la Cathédrale St 

Augustin. Tél : 225 30 64 39 71. 

A Man : Quartier Domoraud (En face de UNICEF)   Tel/Fax: 33 79 18 65 

A Korhogo : Quartier SOBA (immeuble Calao)  Tél : 225 86 75 98 41 

 

 


