
 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL & INTERNATIONAL 

 
International Rescue Committee (IRC) est une organisation fondée en 1933 par Albert Einstein 
qui travaille dans quarante pays à travers le monde au service de l’humanitaire et du 
développement. En Côte d’Ivoire, IRC met son expérience au profit des valeurs de paix, de progrès 
et de développement, et réalise des programmes de Gouvernance et Droits, Violences basées sur 
le Genre, Santé, Education et Protection de l’enfant, Relance et Développement économique.  
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, IRC procédera à la sélection de fournisseur(s) 
à travers l’appel d’offres ci dessous libellé:  
 
ARTICLE 1            -           OBJET DE L’APPEL D’OFFRE 
Le présent Appel d’Offres a pour objet:  
Objet : Construction et Réhabilitation de quatre (04) ateliers de formation professionnelle  
de PRO-Jeunes.Energie, dans le district d’Abidjan (Bassam, Yopougon et Cocody-Angré) et 
dans la commune de Korhogo :  

 Lot1 : La construction d’un (01) atelier d’électricité – Grand Bassam 

 Lot 2 : Réhabilitation de deux (02) bâtiments (ateliers d’apprentissage en électricité) – 
Yopougon/Abidjan 

 Lot 3 : Réhabilitation de deux (02) bâtiments (ateliers d’apprentissage en électricité) – 
Cocody-Angré/Abidjan 

 Lot 4 : Réhabilitation de deux (02) bâtiments et la construction de huit (08) blocs de latrines 
- Korhogo 
 

ARTICLE 2 - AUTORITE CONTRACTANTE ET FINANCEMENT 
Le présent appel d’offres pour la réhabilitation et construction d’ateliers électriques des Centres de 
Formation Professionnelle est lancé par International Rescue Committee (IRC) Côte d’Ivoire dans 

le cadre d’un appui à la formation professionnelle de qualité des jeunes pour leur auto-emploi et 
insertion socio-économique en Côte d’Ivoire au travers d’un programme financé par la Fondation 
Schneider Electric.  

ARTICLE 3 - PARTICIPATION  A L’APPEL D’OFFRES 
La présente consultation est lancée sur appel d’offres ouverts à égalité de conditions aux 
entreprises ou Groupements d’Entreprises établies en Côte d’Ivoire ou à l’étranger pour autant que 
ceux-ci satisfassent aux conditions et réglementations ivoiriennes ou de leurs pays respectifs.  
 
ARTICLE 4 - ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
Le dossier descriptif sera retiré physiquement au Secrétariat de IRC ou par courriel à l’adresse 
communiquée par le soumissionnaire lors de la session d’enregistrement qui se tiendra aux 
différents bureaux IRC Côte d’Ivoire (voir adresses ci-dessous), durant les trois (03) jours ouvrables 
qui suivront la publication de cette annonce. 
      

- Secrétariat IRC Abidjan : II Plateaux 7ème Tranche Lot 3060 Ilot 253 / Tel : 22 52 30 50 
- Secrétariat IRC Yamoussoukro : Quartier Habitat à 100m de la Cathédrale / Tel : 30 64 39 

71 
- Secrétariat IRC Man : Quartier Domoreaud / Tel : 33 79 18 65 
- Secrétariat IRC Korhogo : Quartier SOBA (Immeuble Calao) / Tel : 86 75 98 41 


