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1 Destinataire des documents d'appel 

d'offres pour le fret aérien 

Section II. Données particulières 

IS 22.1 

DP-5 Dans le cadre du n° 13 de notre Éclaircissement n° 2 présenté le 19 

juin 2020, nous prévoyons de soumettre nos documents d'appel 

d'offres par courrier express. Mais, en raison du poids d'une 

enveloppe de ceux-ci, elle sera classée comme fret aérien, et les 

informations sur le destinataire, y compris le nom d'une personne 

spécifique et/ou le numéro de taxe, seront nécessaires pour cet 

envoi. 

Veuillez nous faire savoir les informations ci-dessus. 

 

Dans le cadre de la remise des offres 

l’Adresse du Maître d’Ouvrage est:  

 

AGEROUTE 

Secrétariat de la Cellule de 

Coordination du PTUA 

Sis Cocody Riviera 2, Eglise Sainte 

Famille, Lot 2904, îlot N° 242 

 

08 BP 2604 ABIDJAN 08 

COTE D’IVOIRE 

TEL: (225) 20 25 10 00 / 20 25 10 02 / 

20 25 14 82 

Fax: (225) 22 51 01 51 - Site web: 

www.ageroute.ci 

Email: ageroute@ageroute.ci et copie à 

isouattara@ageroute.ci et 

bopeyena@ageroute.ci 

NB : Pour le nom spécifique, vous 

pouvez indiquer : M. OUATTARA Issa, 

Coordonnateur du PTUA. 

2 Forme de Déclaration 

Section IV. Formulaires de soumission 

FS-6 Dans le Dossier d'appel d'offres, il n'y a pas d'instruction sur 

l'endroit où nous devons joindre la Forme de Déclaration (que ce 

soit l'Offre Technique ou l'Offre Financière). 

Étant donné que le pourcentage des biens et services achetés au 

Japon dans le montant total sera décrit dans cette forme, nous 

comprenons que la forme ci-dessus sera jointe à l'Offre Financière. 

Veuillez confirmer que notre compréhension est correcte. 

 

Vous pouvez joindre la « forme de 

déclaration » dans l’offre financière. 
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