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MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT– CÔTE D'IVOIRE 

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

 

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHES 
Année 2019 

 
Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a signé un accord de financement (Compact) de cinq 

cent vingt-quatre millions sept cent quarante mille dollar américain (US $524 740 000) avec la Millennium 

Challenge Corporation (MCC) du Gouvernement des États-Unis d’Amérique pour permettre au 

Gouvernement de la Côte d'Ivoire de mettre en œuvre ce programme et en atteindre les objectifs attendus. 

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire à l'intention d’utiliser une partie de ces fonds pour les 

paiements des contrats de biens, travaux et services. 

L'acquisition de ces biens, travaux et services financés par le programme sera effectuée conformément 

aux directives de passation des marchés du programme Millennium Challenge Corporation publiées sur le 

site Web du MCC: http://www.MCC.gov. 

 

Marchés du 1er janvier au 31 décembre 2019 

Valeur estimée des contrats : 49 090 000 US$ 

 

ACQUISITION DE BIENS 

Projet Abidjan Transport 

Goods/shopping/001 Acquisition d'équipements d’ingénierie de chaussées: 

-Lot 1 acquisition de radars à pénétration terrestre et de services connexes 
(georadar)  

-Lot 2 acquisition d'un déflectomètre à chute de poids (FWD) et services connexes 

Administration et contrôle du programme 

Goods /CB/002 Fourniture de véhicules pour MCA-CI  

Goods /CB/003 Fourniture de matériel et logiciels informatique pour MCA-Côte d’Ivoire, achats en 
plusieurs lots: 
-Ordinateurs portables et imprimantes pour le personnel de MCA-CI. 
-Matériel informatique pour la salle de serveurs de MCA-CI. 
-Matériel informatique et logiciels pour le Projet ATP ( destinés aux entités de mise 
en œuvre et consultants) 

Goods /CB/004 Fourniture de meubles pour les bureaux de MCA-CI 

Goods /CB/005 Fourniture d’équipements pour les bureaux de MCA-CI 

Goods/Shopping/006 Fournitures de bureau pour les bureaux de MCA-CI 

Goods/Shopping/007 Installation informatique -IT Build out (phase I et phase II) 

 

http://www.mcc.gov/
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ACQUISITION DE SERVICES DE CONSULTANTS (Firme) 

Projet Compétences pour l'employabilité et la productivité (Projet Skills) 

Consult/QCBS/008 Recrutement d'un partenaire d'assistance technique pour la mobilisation 
communautaire dans le cadre de la construction des écoles secondaires locales 
dans les régions du Gbêkê et de San Pedro 

Consult/QCBS/009 Sélection d’un partenaire pour appuyer l’ENS dans l'amélioration de  la qualité de la 
formation initiale, la supervision et le soutien des enseignants du secondaire  

Consult/QCBS/010 Recrutement d'une firme pour la conception/supervision des travaux de 
construction des antennes de l'ENS à Bouaké et San Pedro 

Consult/QCBS/011 Recrutement d'une firme pour la mise en œuvre d'un système intégré d'information 
et de gestion de l'éducation-«EMIS intégré» au sein de MENET-FP 

Consult/QCBS/012 Recrutement d'une firme pour la gestion des fonds PDC (Partenariat pour le 
Développement des Compétences) , l'assurance qualité et l'insertion des diplômés 
des centres PDC 

Consult/QCBS/013 Recrutement d'une firme pour la conception/supervision  des travaux de 
construction du centre de formation BTP 

Consult/QCBS/014 IDIQ (contrat cadre)  pour la conception/supervision des travaux de construction 
PDC 

Projet Abidjan Transport 

Consult/QCBS/015 Service de conseils en transaction PPP  la création d’un centre logistique de 
stationnement de camions dans le cadre d’un partenariat public-privé. 

Consult/QCBS/016 Recrutement d'une assistance technique en gestion des infrastructures 

Administration et contrôle du programme 

Consult/QCBS/018 Recrutement  d’un service d'appui administratif 

 
ACQUISITION DE SERVICES DE CONSULTANTS (Individuels) 

Projet Compétences pour l'employabilité et la productivité (Projet Skills) 

Consult/ICS/019 Recrutement d'un consultant individuel pour superviser l'élaboration d'un système 
intégré d'information et de gestion de l'éducation-«EMIS intégré» au sein de 
MENET-FP 

Consult/ICS/020 Recrutement d'un consultant individuel pour la supervision des évaluations 
nationales et internationales des acquis des élèves du secondaire 

Consult/ICS/021 Pool de consultants individuels membre de Panel d’Evaluation Technique dans le 
cadre des appels d’offres et demandes de propositions 

Consult/ICS/022 Recrutement d'un consultant individuel pour la conception du cadre juridique d’un 
centre PDC Partenariat pour le Développement des Compétences) 

Consult/ICS/023 Recrutement d'un consultant en génie civil en appui au Projet SKILLS 

Projet Abidjan Transport 

Consult/ICS/024 
Pool de consultants individuels membre de Panel d’Evaluation Technique dans le 
cadre des appels d’offres et demandes de propositions 

Administration et contrôle du programme 

Consult/ICS/025 Recrutement d’un consultant Manager IT 

Consult/ICS/026 
Recrutement d'un consultant pour l’appui à la mise en œuvre du plan d'inclusion 
sociale et de genre (SGIP)  
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TRAVAUX/CONSTRUCTION 

Administration et contrôle du programme 

NCS/shopping/027 Installation du logo MCA-CI 

Works/CB/028 Travaux d’aménagement des bureaux de MCA-CI 

PRESTATIONS DES SERVICES (SERVICES DE NON CONSULTANTS) 

Administration et contrôle du programme 

NCS/shopping/029 Mise en place de la salle de machine Serveur 

NCS/shopping/030 Services de location de voitures 

NCS/shopping/031 Services d’agence de voyage 

NCS/shopping/032 Services de sécurité et gardiennage 

NCS/shopping/033 Services d’entretien et d’hygiène 

NCS/shopping/034 Services de traduction 

NCS/shopping/035 Services de transitaire 

 

Les contrats de biens, de travaux et de services financés dans le cadre du programme seront mis en œuvre 

conformément aux principes, règles et procédures énoncés dans les lignes directrices sur les acquisitions 

du MCC (MCC PPG), qui se trouvent sur le site Web du MCC à l’adresse 

https://www.MCC.gov/Resources/doc/Program-Procurement-Guidelines . 

 
Les acquisitions sont ouverts à tous les soumissionnaires et produits des pays éligibles au sens des lignes 
directrices (MCC PPG). 
 
Les avis spécifiques d’appel d’offres/demande de propositions  ouverts, seront publiés au fur et à mesure 

de leur disponibilité, sur les média suivants : CNPC-MCC (http://www.CNPC-MCC.ci), Organisation des 

Nations Unies pour le développement (UNDB: http://www.devbusiness.com), Development Gateway 

Market- DG Market (t: http://www.dgMarket.com), dans les journaux locaux et dans d'autres médias, le cas 

échéant. 

Les entreprises et consultants éligibles intéressés qui souhaitent figurer sur une liste de diffusion pour 

recevoir une copie des avis de publication d’appel d’offres sont invités à remplir et retourner à 

MCACotedIvoirePA@cardno.com , le formulaire suivant : « Company Profile » à télécharger à partir du lien  

https://www.dropbox.com/sh/qxgpsoi9mc48xvi/AAD_fuhgYAtrbroxV9E_edeaa?dl=0 . 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :  

MCA-Côte d'Ivoire 

Att.: Agent de Passation  

Adresse : résidence tropique 3, angle rue 148 Jesse Owens et Blvd de la République (hôtel tiama) 

3ième Etage, apt. D32, Abidjan plateau 

email: MCACotedIvoirePA@cardno.com  
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