
AVIS DE PRÉ-QUALIFICATION 
 

République de Côte d'Ivoire 
 

PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE COTE D’IVOIRE,  
LIBERIA, SIERRA LEONE ET GUINEE (CLSG) 

 
 

Nom de l’Avis : Pré Qualification pour l’exécution Clé en Main des Travaux d’installation de 

Compensateurs Statiques  

Lot SVC : (Financement et Procédures BAD) 

 
 
Numéro du Prêt / Crédit : CI/Don (FAD) : N°2100155026066  

 
Financement : Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

Numéro de l’avis : PQ-SVC-AFDB-03 

 

1. Le présent avis de pré qualification suit l'Avis Général de Passation des Marchés du projet paru dans 
Development Business en ligne du 20 décembre 2013 et sur le site web du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement (www.afdb.org). 

 
2. Les Gouvernements du Libéria, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra-Leone et de la Guinée ont reçu un 

financement du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le coût du PROJET 
D’INTERCONNEXION CLSG. Conformément à ces Accords de Financement, les Gouvernements ont 
rétrocédés ces financements à TRANSCO CLSG à l'effet de mettre en œuvre ledit projet. TRANSCO 
CLSG a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour 
effectuer des paiements relatifs au marché d’installation de compensateurs statiques (SVC).  
 
TRANSCO CLSG entend pré-qualifier des entrepreneurs et/ou des sociétés pour l’exécution clés en 
main, en lot unique, des travaux d’installation de compensateurs de réactifs sous le financement du 
Fonds Africain de Développement. Les prestations concernent la conception, l’ensemble des 
fournitures, les travaux d’installation et la mise en service des compensateurs. Les invitations à 
soumissionner devraient être lancées en Octobre 2015. 

 
3. La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-qualification spécifiées dans les 

Règles et Procédures pour l'Acquisition de Biens et Travaux de la Banque Africaine de 
Développement, Edition Septembre 2010, mise à jour 2012, et est ouverte à tous les candidats 
éligibles tel que définis dans les Règles et Procédures. 

 
4. Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et consulter le 

document de pré-qualification auprès de TRANSCO CLSG, dont l'adresse figure ci-après, de 09h00 à 
16h00 du lundi au vendredi. Un jeu complet du document de pré-qualification peut être acheté en 
français en en faisant la demande écrite à l'adresse indiquée ci-après accompagnée du versement non 
remboursable de : 150 $US ou son équivalent en Francs CFA au taux du fixing de la BCEAO le jour 
du paiement. La méthode de paiement sera : virement bancaire confirmé sur le compte de TRANSCO 
CLSG, ou remise de chèque certifié. Le document pourra être envoyé par DHL à ceux qui le 
désireraient et à leurs frais. L'achat des documents de pré-qualification ne pourra pas se faire par voie 
électronique. Les candidatures seront soumises en Français. Seuls les candidats éligibles ayant 
acheté le dossier de pré-qualification seront admis à concourir. 
 

Les Coordonnées bancaires de TRANSCO CLSG sont :  
 
NUMERO :  121225685903-05 
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 

http://www.afdb.org/


 
 

5. Les dossiers de candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe cachetée 
délivrée à l'adresse ci-après avant le  29 juillet 2015 à 10h00, et doivent être clairement marquées 
"Candidature de pré-qualification pour l’exécution clé en main des travaux d’installation de 
Compensateurs Statiques du Projet d'Interconnexion Cote d'Ivoire, Libéria, Sierra-Leone & 
Guinée_Lot unique Compensateurs Statiques SVC". 

  
L’adresse du Maître de l’Ouvrage est :  
 
TRANSCO CLSG 
A l’attention de : M. Mohammed M. SHERIF, Directeur Général 
Cocody 2 Plateaux, ENA, Rue J9 28 BP 633 Abidjan 28, République de Cote d’Ivoire 
N° de téléphone : + 225.22.41.19.00. Fax : +225.22.41.19.01 
Adresse électronique : info@transcoclsg.org; mkeita@transcoclsg.org; eachi@transcoclsg.org 

mailto:ebailly@transcoclsg.org
mailto:mkeita@transcoclsg.org
mailto:eachi@transcoclsg.org

