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(Convention d’Affectation N°CCI 1201 02 Y) 
 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°T143/2016  

 

TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS AU 

CENTRE POLYVALENT DES METIERS DE L’ENTRETIEN DE BIMBRESSO EN  

VUE DE L’IMPLANTATION D’UN CENTRE DE FORMATION DU SERVICE  

CIVIQUE D’ACTION POUR L’EMPLOI ET LE DEVELOPPEMENT (SCAED)  

 

 

 

 

    Financement C2D 

 

 

 

 
République de Côte d’Ivoire 
Union – Discipline – Travail 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

Le C2D, un partenariat au service du développement  

 

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE,  

DE L’EMPLOI DES JEUNES ET DU SERVICE CIVIQUE  

----------------------- 

Bureau de Coordination des Programmes Emploi 

(BCP-Emploi) 

----------------------- 

                             PROJET C2D EMPLOI DES JEUNES 
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Le Gouvernement Ivoirien a obtenu de l’Etat Français, des fonds au titre du Contrat de 

Désendettement et de Développement (C2D) pour financer le Projet C2D Emploi des Jeunes. Le 

Bureau de Coordination des Programmes Emploi (BCP-Emploi), structure de gestion fiduciaire   

doit  utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux 

travaux de réhabilitation et de construction de bâtiments au Centre Polyvalent des Métiers de 

l’Entretien (CPME) de Bimbresso en vue de l’implantation d’un Centre de Formation du Service 

Civique d’Action pour l’Emploi et le Développement (SCAED). 
 

Le Bureau de Coordination des Programmes Emploi (BCP-Emploi) sollicite des offres sous pli fermé 

de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux 

suivants constitués en un lot unique : 

- la réhabilitation de cinq (5) bâtiments ; 

- la construction de treize (13) bâtiments, deux (2) terrains de football et une clôture de 

séparation et de ceinture des établissements de 960 ml ; 

- les travaux d’adduction en eau potable ; 

- les travaux d’électricité extérieure. 
 

La passation du marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des 

Marchés publics à l’article 56, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés 

peuvent obtenir des informations auprès du BCP-Emploi et prendre connaissance du Dossier 

d’Appel d’Offres, de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures, à l’adresse mentionnée ci-

après : 

Bureau de Coordination des Programmes Emploi (BCP-Emploi) 

Abidjan Cocody II Plateaux, derrière le restaurant BMW, à proximité de l’Ambassade de 

Mauritanie, Rue K35, Villa 412, 06 BP 2281 Abidjan 06, Tél : 22 411 184   

Monsieur COULIBALY Gnégnéry Sylvain, Responsable de la Cellule Passation des Marchés : 

scoulibaly@bcpemploi.org ou gscoulibaly@yahoo.fr  
 

Les exigences en matière de qualification sont : 
  

Les documents apportant la preuve que le soumissionnaire est qualifié pour exécuter le marché si 

son offre est acceptée : 
 

(i) que le soumissionnaire a la capacité financière : 
 

 Avoir réalisé au cours des cinq dernières années (2015, 2014, 2013, 2012 et 

2011) un chiffre d’affaires annuel moyen relatif aux activités commerciales, d’un 

montant minimum de Un milliard trois cent millions de francs CFA (1 300 000 000 

FCFA). Le soumissionnaire devra fournir à cet effet les bilans certifiés par un 

cabinet d’expertise comptable inscrit au Tableau d’un Ordre d’Experts 

Comptables, ou les attestations de bonne exécution des marchés exécutés ou 

procès-verbaux de réception provisoire ou définitive (montant y compris) de 

marchés exécutés au cours des cinq (5) dernières années (2011 à 2015). Si le 

soumissionnaire dispose d’une attestation de bonne exécution de l’année 2016, 

l’intervalle d’années à prendre en compte est : 2012 à 2016. 
 

  Disposer d’une ligne de crédit délivrée par une banque commerciale agréée 

par le Ministère de l’Economie et des Finances d’un montant égal à deux cent 

vingt-cinq millions de francs CFA (225 000 000 FCFA). Le document devra 

clairement indiquer le numéro et l’objet de l’appel d’offres. 
 

(ii) que le soumissionnaire a la capacité technique : 
 

 Avoir réalisé en tant qu’entreprise principale ou sous-traitant, au cours des cinq (5) 

dernières années (2012 à 2016), au moins deux (2) marchés de construction de 

bâtiments à usage public d’un montant minimum de 400 000 000 FCFA chacun. Le 
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soumissionnaire devra fournir à cet effet les attestations de bonne exécution ou 

Procès-verbaux de réception provisoire ou définitive (montant y compris) de 

marchés exécutés au cours de cette période (2011 à 2015).  Si le soumissionnaire 

dispose d’une attestation de bonne exécution de l’année 2016, l’intervalle 

d’années à prendre en compte est : 2012 à 2016. 
 

 Présenter le personnel et le matériel spécifiés dans la section III-2 – Critères de 

qualification. (Voir le Dossier d’Appel d’Offres pour les informations détaillées). 
 

Les candidats peuvent obtenir gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres auprès de la Cellule 

Passation des Marchés du BCP-Emploi à l’adresse suivante : 

Bureau de Coordination des Programmes Emploi (BCP-Emploi) 

Abidjan Cocody II Plateaux, derrière le restaurant BMW, à proximité de l’Ambassade de 

Mauritanie, Rue K35, Villa 412, 06 BP 2281 Abidjan 06, Tél : 22 411 184   
 

Les candidats intéressés devront se munir d’une clé USB neuve et se faire enregistrer sur la fiche 

de retrait du Dossier d’Appel d’Offres disponible à la Cellule Passation des Marchés du BCP-

Emploi. Le Dossier d’Appel d’Offres leur sera remis en version PDF qui seule fait foi. 
 

Les offres devront être soumises physiquement au plus tard le Vendredi 06 mai 2016 à 10 heures, 

sous pli fermé avec la mention suivante : « Appel d’Offres N°T143/2016 pour les travaux de 

réhabilitation et de construction au CPME de Bimbresso en vue de l’implantation d’un Centre de 

Formation du SCAED – A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis ».  
 

L’adresse de dépôt des offres est la suivante : 

Secrétariat du BCP-Emploi, Cocody II Plateaux, 06 BP 2281 Abidjan 06, derrière le restaurant BMW, 

à proximité de l’Ambassade de Mauritanie, Rue K35, Villa 412, Tél : 22 411 18 : Voir Mme DALLY 

Géneviève, Assistante de Coordination. 

 

Les offres transmises électroniquement ou les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les 

offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents, le Vendredi 06 mai 

2016 à 10 heures 30 minutes à l’adresse ci-après : 

Salle de réunion du BCP-Emploi, Cocody II Plateaux, 06 BP 2281 Abidjan 06, derrière le restaurant 

BMW, à proximité de l’Ambassade de Mauritanie, Rue K35, Villa 412, Tél : 22 411 18. 
 

Les offres doivent comprendre un cautionnement provisoire établi par une banque, un 

établissement financier ou un tiers agréé par le Ministre chargé de l’Economie et des Finances, 

d’un montant de Six millions cinq cent mille francs CFA (6 500 000 FCFA). Les soumissionnaires 

resteront engagés par leur offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de 

dépôt des offres. 
 

Le marché issu du présent Appel d’offres sera soumis aux formalités de timbres d’enregistrement 

et à la redevance de régulation aux frais du titulaire. Le présent appel d’offres est soumis aux lois 

et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire, notamment le Code des Marchés Publics et le Décret 

n°2013-625 du 04 septembre 2013 portant procédures et modalités des dépenses des projets 

financés sur les ressources du Contrat de Désendettement et de Développement. 

 

 
Le Coordonnateur du BCP-Emploi 

Adama BAMBA 

 


