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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

 

1. Le Gouvernement de Côte d’Ivoire a obtenu un crédit de l’Association 

Internationale de Développement (IDA) d’un montant de 132 200 000 EUR, soit 

l’équivalent de 150 000 000 USD (Crédit IDA N°7034-CI) en vue de financer le 

Projet Emploi Jeune et Développement des Compétences – Phase 3 (PEJEDEC – 

Phase 3) et se propose d'utiliser ces fonds pour régler des fournitures, travaux et 

services devant être acquis dans le cadre de ce projet. Le projet vise à améliorer 

les résultats sur le marché du travail pour tous les bénéficiaires et à renforcer le 

secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (ETFP). 

2. Le projet comprendra les composantes suivantes :  
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Composante 1 : Amélioration de la formation professionnelle et promotion de 

l’entrepreneuriat pour la création d’emplois à travers l’autonomisation des 

administrations locales (60 millions USD) 

1. Recrutement d’un consultant firme pour l’élaboration d’un Plan de 

Développement Local (PDL) des Conseils Régionaux ; 

2. Recrutement de consultants pour le renforcement des capacités des Conseils 

Régionaux et de l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI) ; 

3. Recrutement de consultants firmes pour un appui aux Conseils Régionaux en 

vue de la mise en place des Associations Villageoise d’Épargne et de Crédit 

(AVEC) au profit des jeunes ; 

4. Recrutement de consultants firmes pour un appui aux Conseils Régionaux en 

vue de la mise en œuvre des Activités Génératrices de Revenus (AGR) et de 

Petites et Micro- Entreprises (MPE) au profit des jeunes ; 

5. Recrutement de consultants firmes pour un appui aux Conseils Régionaux en 

vue de la mise en œuvre de programmes d’apprentissage en milieu rural au 

profit des jeunes ; 

6. Recrutement de consultants firmes pour un appui aux Conseils Régionaux en 

vue de la mise en œuvre des THIMO au profit des jeunes ; 

7. Recrutement d’un consultant firme pour la conception et le déploiement d’un 

Système Intégré de Suivi-Évaluation au profit des Conseils Régionaux ; 

8. Acquisition de kits, matériels et outillages au profit des bénéficiaires des THIMO 

et de l'apprentissage en milieu rural ; 

9. Acquisition de matériels informatiques, de mobiliers de bureau, de matériels 

de bureau et de fournitures de bureau pour les Conseils Régionaux ; 

10. Acquisition de matériels roulants (véhicules et motos) pour les Conseils 

Régionaux. 

 

Composante 2 : Renforcement de la capacité du système d’ETFP à offrir de 

meilleures opportunités d’emploi et à promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes 

ivoiriens (80 millions USD) 
 

1. Travaux de réhabilitation de Centres de Formation Professionnelle (CFP) ; 

2. Recrutement d’un consultant firme pour l’évaluation des et la Maitrise 

d’Œuvre des travaux de réhabilitation des Centres de Formation 

Professionnelle (CFP) ; 

3. Recrutement d’un consultant firme pour le suivi et contrôle des travaux de 

réhabilitation des CFP ; 

4. Acquisition d’équipements de protection individuelle au profit des 

bénéficiaires de l’apprentissage ; 

5. Recrutement de consultants firmes pour la formation et l’accompagnement 

des bénéficiaires des incubateurs start up ; 

6. Acquisition d’équipements pour les Centres de Formation Professionnelle ; 
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7. Recrutement de consultants firmes pour un appui à l’Agence CI-PME en vue 

de la formation et le suivi-accompagnement des bénéficiaires de 

l’entreprenariat urbain ; 

8. Recrutement de consultants firmes pour la Formation de Requalification et de 

Reconversion (FRR) de compétences au profit des jeunes dans divers métiers ; 

9. Acquisition de matériels informatiques, de mobiliers de bureau, de matériels 

de bureau et de fournitures de bureau au profit des Agences d’Exécution (CI-

PME, AGEFOP, AEJ, etc.). 

 

Composante 3 : Gestion du Projet et suivi-évaluation (10 millions USD) 

 

1. Acquisition de véhicules pour le BCP-Emploi ; 

2. Acquisition de matériels informatiques, de mobiliers de bureau, de matériels 

de bureau et de fournitures de bureau au profit du BCP-Emploi ; 

3. Souscription de polices d’assurances (assurance maladie, assurance individuel 

accident, assurance multirisques professionnelle, assurance automobiles…) au 

profit du BCP-Emploi ; 

4. Recrutement de prestataires pour l’entretien des locaux et le service de 

gardiennage ; 

5. Recrutement de cabinets d’audit financier et comptable pour le projet ; 

6. Recrutement d’un consultant firme pour la réalisation des études d’impact du 

projet ; 

7. Recrutement d’un consultant firme pour la réalisation d’un audit technique 

des activités du projet ; 

8. Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la stratégie de 

communication du Projet ; 

9. Recrutement d’un cabinet pour l’élaboration du Manuel Général d’Exécution 

du Projet ; 

10. Recrutement d’une Agence de Vérification Indépendante (AVI) ; 

11. Acquisition d’un groupe électrogène pour le local du BCP-Emploi ; 

12. Travaux d’aménagement des locaux du BCP-Emploi ; 

13. Recrutement de prestataires pour divers entretiens (équipements 

informatiques et bureautiques, véhicules, groupe électrogène, SIG, …) ; 

 

3. Les marchés financés par le crédit seront passés conformément aux procédures 

spécifiées dans les règlements de passation des marchés pour les Emprunteurs 

sollicitant le Financement de Projet d’Investissement (FPI) édition juillet 2016, 

révisée en septembre 2017 et en août 2018.   

4.  Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux 

procédures d'appel à la concurrence internationale de la Banque mondiale 

seront publiés, dès leur communication, dans UN Development Business (UNDB 

online), dans Development Gateway's (dgMarket) et/ou dans les journaux 
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nationaux et internationaux de grande diffusion et dans le Bulletin Officiel des 

Marchés Publics de la République de Côte d’Ivoire.   

5. Les soumissionnaires potentiels satisfaisants aux critères de provenance et 

souhaitant figurer sur la liste des destinataires d'appel d'offres dans le cadre 

d'appels à la concurrence internationale, ou ceux ayant besoin de 

renseignements complémentaires, devront s'adresser à l'adresse ci-dessous : 

 

Bureau de Coordination des Programmes Emploi (BCP-Emploi) 

Sis à Abidjan – Cocody II Plateaux Vallon, derrière la Pharmacie Saint Gil,  

lot 2334, ilot 202, 06 BP 2281 Abidjan 06, Tél: 27 22 549 538 / 27 22 549 531 / 27 22 549 530 

damon@bcpemploi.org / chrys.denis@gmail.com / skartia@bcpemploi.org /  

seraphinkartia@yahoo.fr / moum24d@gmail.com / htoualy@bcpemploi.org / 

hermanntoualy@yahoo.fr   
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