Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
Appel d’Offres relatif à la fourniture et installation de matériels et
mobiliers de bureau et de matériels informatiques pour le compte de
l’APEJ en lot unique
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru
dans l’Essor du Lundi 19 février 2018, révisé.
2.
L’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ) dispose de fonds obtenu
de la Taxe Emploi Jeunes (TEJ) afin de financer le Programme Emploi Jeunes (PEJ) et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
de fourniture et installation de matériels et mobiliers de bureau et de matériels informatiques
pour le compte de l’APEJ en lot unique.
3.
L’APEJ sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison de matériels et mobiliers de bureau et de matériels
informatiques.
4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le
Code des Marchés publics, modifié, à l’article 50, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Spécialiste en
passation de Marchés (2ème Etage), et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale de l’APEJ sise à Hamdallaye - Près du
monument de l’Obélisque Tél. : 20 29 64 55 / 56 – Bamako du lundi au vendredi de 08 heures
à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
 Caution de soumission de 3 000 000 F.CFA;
 les Etats financiers de 2015, 2016 et 2017 (bilans, extraits de bilans et compte
d’exploitation), certifiés par un Expert Comptable ou attestés par un Comptable
agrée inscrit à l’Ordre ;
 les sociétés nouvellement créées, doivent fournir une attestation bancaire de
disponibilité de fonds d’un montant au moins égal à celui de l'offre ;
 avoir exécuté au cours des trois dernières années (2015, 2016, 2017) au moins cinq (5)
marchés similaires.
Voir les DPAO pour les informations détaillées.

6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent
mille francs (100 000 FCFA) à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale de
l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ) sise à Hamdallaye - Près du
monument de l’Obélisque Tél. : 20 29 64 55 / 56 – Bamako. La méthode de paiement sera en
espèce. Les offres seront adressées à l’Autorité Contractante et acheminées à domicile.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction Générale de l’Agence
pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ) sise à Hamdallaye - Près du
monument de l’Obélisque Tél. : 20 29 64 55 / 56 – Bamako au plus tard le jeudi 27
septembre 2018 à 10 heures 30 minutes. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois
millions francs (3 000 0000) CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre
vingt dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point
19.1 des IC et au DPAO.
9.

10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 27 septembre 2018 à 10 heures 30 minutes
à l’adresse suivante : Direction Générale de l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des
Jeunes (APEJ) sise à Hamdallaye - Près du monument de l’Obélisque Tél. : 20 29 64 55 /
56 – Bamako.

Bamako, le 14 août 2018
Le Directeur général
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