
 
 
 
 

 

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHES (REVISION N° 5 ET 6) 
JANVIER 2020 A MARS 2021 

 
La Côte d’Ivoire a signé avec le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique à travers le Millennium 
Challenge Corporation (MCC), un accord de don d’un montant de cinq cent vingt-quatre millions sept cent 
quarante mille dollars américain (US $524 740 000) pour le financement de deux (02) projets : le Projet 
Transport d’Abidjan (ATP) et le Projet Compétences pour l’employabilité et la productivité.  

L’objectif de ce don est de générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté. 

Ce programme dénommé Compact Côte d’Ivoire est entré en vigueur depuis le 05 août 2019 pour une 
durée de cinq (05) ans. Conformément à l’Ordonnance No 2017-820 du 14/12/2017, MCA - Côte d’Ivoire 
est l’entité responsable de la mise en œuvre du programme Compact.  

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 ci-dessous : 

 
 

ACQUISITION DE BIENS 

Projet Abidjan Transport 
MCA-CI/GOODS/SHOPPING/090 Logiciel de modélisation financière pour le Fond d’Entretien 

Routier (FER)  
MCA-CI/GOODS/CB/119 Equipements pour caractériser les matériaux utilisés dans la 

construction routière pour les laboratoires du LBTP (Laboratoire 
du Bâtiment et des Travaux Publics) et de INPHB (Institut 
National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny) (2 lots) 

MCA-CI/GOODS/CB/136 Plantation d'arbres le long des 32 kms de voies à réhabiliter du 
projet Abidjan Transport (ATP) ; achat incluant le service de 
plantation et d’entretien. 

 
Projet Compétences pour l'employabilité et la productivité (Projet Skills) 
MCA-CI/GOODS/SHOPPING/091 Acquisition d’équipements et logiciels pour les inspecteurs du 

MENETFP (Ministère de l'Education Nationale de 
l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle) 
dans les régions de Gbêké et de San Pedro 

MCA-CI/GOODS/CB/093 Acquisition d'équipements et de logiciels pour le Système 
d’Information et de Gestion de l’Education (SIGE) et le système 
d’évaluation des acquis scolaires  

MCA-CI/GOODS/SHOPPING/120 Achat de 10 motos pour les facilitateurs de la mobilisation 
communautaire 

 
Administration et contrôle du programme 

MCA-CI/GOODS/SHOPPING/121 Matériels informatiques et logiciels pour MCA-Côte d’Ivoire 
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ACQUISITION DE SERVICES DE CONSULTANTS (Entreprises) 
 
 
Projet Compétences pour l'employabilité et la productivité (Projet Skills) 
 
MCA-CI/CONSULT/QCBS/096 Recrutement d'une entreprise pour le contrôle technique de la 

construction des Collèges de Proximité (CDP), des centres pour 
l’enseignement et la formation technique (Technical and 
Vocational Education and Training - TVET) et des Ecoles 
Normales Supérieures  
  

Projet Abidjan Transport 
MCA-CI/CONSULT/QCBS/122 Recrutement d’une entreprise pour une Assistance Technique - 

Système – pour la mise en place des bases de données et des 
systèmes de collecte des données pour la sous-activité route et 
sécurité d'Abidjan 

MCA-CI/CONSULT/QCBS/123 Recrutement d’une entreprise pour une assistance Technique - 
Ingénierie – pour la formation et le développement de manuels 
pour l'ingénierie des chaussées et la priorisation routière 

MCA-CI/CONSULT/QCBS/124 Recrutement d'entreprises de supervision pour la réhabilitation  
des 4 routes principales dans le cadre du Projet Abidjan Transport 
(ATP) 

 

Administration et contrôle du programme 
MCA-CI/CONSULT/QCBS/125 Recrutement d'un cabinet PMO (Project Management Officer) 

pour accompagner les projets Compétences et Abidjan 
Transport (ATP) et coordonner l'ensemble du programme. 

MCA-CI/CONSULT/QCBS/126 Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'établissement 
de la cartographie des risques de MCA-Côte d’Ivoire 

 
ACQUISITION DE SERVICES DE CONSULTANTS (Individuels) 
Projet Abidjan Transport 

MCA-CI/CONSULT/ICS/097 Recrutement d'un consultant individuel pour accompagner MCA-
Côte d’Ivoire dans le développement des «chantiers écoles» 
(permettra de former des jeunes âgés de 18 à 35 ans non qualifiés 
et précocement déscolarisés, n’ayant pas réussi dans le cadre du 
système d’enseignement classique et issus des milieux urbains de 
la capitale économique ivoirienne et ses environs, aux métiers de la 
construction et de la réhabilitation des routes.) 

MCA-CI/CONSULT/IC-SS/098 Recrutement d'un consultant individuel pour assister MCA-Côte 
d’Ivoire dans la mise en œuvre et la gestion de l’outil de pilotage 
Construction Information Management System (CIMS) 

MCA-CI/CONSULT/IC/127 Recrutement d’un consultant individuel "Ingénierie en construction 
routière" 

Projet Compétences pour l'employabilité et la productivité (Projet Skills) 
MCA-CI/CONSULT/ICS/100 Recrutement d'un consultant individuel pour assister le GIBTP 

(Groupement Ivoirien du Bâtiment et des Travaux Publics) dans 
l'élaboration de sa proposition de projet dans le cadre de la mise 
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en place de Centres pour l’enseignement et la formation technique 
(Technical and Vocational Education and Training - TVET) 

MCA-CI/CONSULT/IC/128 Recrutement d’un expert en système de gestion de l'information 
pour assister le Projet Skills dans la gestion des bureaux d'études 
et des consultants qui développeront et installeront les différents 
systèmes du projet tels que le SIGE (Système d’Information et de 
Gestion de l’Education Intégré) 

MCA-CI/CONSULT/IC/137 Recrutement de 2 experts en mobilisation communautaire dans 
les régions de  San Pedro et Gbêke (Encadreurs) 

MCA-CI/CONSULT/IC/130 
 

 

Recrutement de 10 facilitateurs / animateurs pour soutenir les 
experts en mobilisation communautaire dans les activités de 
mobilisation communautaire dans les régions de San Pedro et 
Gbêke  

Suivi et Evaluation 
MCA-CI/CONSULT/IC/131 Recrutement de 4 consultants individuels pour l'analyse 

économique des propositions de projets pour la mise en œuvre de 
Centres TVET (Technical and Vocational Education and Training) 

 

 
TRAVAUX/CONSTRUCTION 

Projet Abidjan Transport 

MCA-CI/WORKS/CB/102 Contrat cadre / Travaux utilitaires de sécurisation et / ou de 
délocalisation des infrastructures électriques de la CIE 

MCA-CI/WORKS/CB/103 Contrat cadre / Travaux utilitaires de sécurisation et / ou de 
délocalisation des infrastructures hydrauliques de la SODECI 

MCA-CI/WORKS/CB/104 Contrat cadre / Travaux utilitaires de sécurisation et / ou de 
délocalisation des infrastructures télécoms des sociétés 
d'utilités (ANSUT, MTN, Orange, MooV, DITT) 

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

MCA-CI/WORKS/CB/105 Contrat cadre avec des entrepreneurs pour la construction 
de collèges de proximité (CDP) et de bâtiments d’Ecole 
Normale Supérieure (ENS) à Bouaké et San Pedro 

MCA-CI/WORKS/CB/106 Contrat cadre pour les travaux d’approvisionnement en eau 
sur les chantiers de construction - puits / forages à Bouaké 
et San Pédro 

MCA-CI/WORKS/CB/107 Contrat cadre pour les travaux d'électricité pour les CDP 
(collèges de proximité), les centres TVET (Technical and 
Vocational Education and Training) et ENS (Ecole Normale 
Supérieure) 

 
PRESTATIONS DES SERVICES (SERVICES DE NON CONSULTANTS) 

Projet Abidjan Transport 
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MCA-CI/NCS/SHOPPING/132 Système de tracking pour 18 véhicules (fourniture et assistance 
technique) des entités de mise en œuvre du projet Abidjan 
Transport (ATP) 

MCA-CI/NCS/CB/133 Service de maintenance (Contrat cadre) de 18 véhicules pour les 
entités de mise en œuvre du projet Abidjan Transport (ATP) 

 

Administration et contrôle du programme 
MCA-CI/NCS/SHOPPING/108 Sélection d’un cabinet pour assister MCA Côte d’Ivoire à se 

mettre en conformité avec la loi relative à la protection des 
données personnelles (de l’ARTCI, autorité de protection des 
données personnelles en Côte d’Ivoire) 

 

MCA-CI/NCS/SHOPPING/109 Services de Notariat pour assistance pendant le processus de 
certification foncière du projet de construction des Collèges de 
Proximité dans les régions de Gbêkê et San Pedro 

MCA-CI/NCS/SHOPPING/134 Services de nettoyage des bureaux de MCA Côte d’Ivoire de 
Bouake et San Pedro 

MCA-CI/NCS/SHOPPING/135 Services de gardiennage des bureaux de MCA Côte d’Ivoire de 
Bouake et San Pedro 

 

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 ouvertes à tous les soumissionnaires et produits des pays éligibles conformément 
aux directrices du MCC (MCC PPG). 
 
Les avis spécifiques d’appels d’offres/demande de propositions  ouverts, seront publiés au fur et à mesure 
de leur disponibilité, sur les médias suivants : MCA-Côte d’Ivoire (https://www.mcacotedivoire.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’appels 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/omfvjzz78uyruk7/AABCz29fKHlKGkcBeIRNQUGCa?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, appart. D32, Abidjan Plateau 
email: MCACotedIvoirePA@cardno.com  
 


