
	
 
 
 

 

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHES REVISION N° 7 
Juillet 2020 - Juin 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 ( 524 740 000) US $ 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/141 Fourniture et installation d’une caméra sphérique de 360° 

professionnelle pour des relevés de type Streetview et services 
connexes 

 
Administration et contrôle du programme 

MCA-CI/GOODS/SHOPPING/142 Achat d'équipements de communication :  
- Lot 1 : Équipements de communication pour le recueil et la 
diffusion d’informations (Boîtes à suggestion) 
- Lot 2 : Matériel de communication et branding (Drapeaux et 
mâts, Enseigne lumineuse, Plaque d'information, Totem)       

MCA-CI/GOODS/SHOPPING/143 Achat de matériels informatiques divers : 
Lot 1- Coffres ignifuges et système d'extinction 
Lot 2 - équipements de vidéoconférence 
Lot 3 - Équipements informatiques divers (Vidéoprojecteur, Clé 
US, Disque dur externe, Télévision, Sono portable, 
Vidéoprojecteur, et appareil photographique, souris, chargeurs, 
power banks, adaptateurs, convertisseurs et switches) 
Lot 4 - Ordinateurs  

MCA-CI/GOODS/SHOPPING/144 Achat de logiciel et équipements informatiques pour la 
spécialiste Système d’Information Géographique (SIG)  
Lot 1 : Acquisition de Licence annuelle ARGIS Professional 
Advanced incluant ArcGIS Pro niveau « Advanced », Extension 
Argis (spatial analyst) et de crédit supplémentaire pour le 
spécialiste SIG projet Skills. 
Lot 2 : Acquisition de licences ArcGIS viewer pour l'équipe 
projet ATP et les membres du CTCTR (Comité Technique pour 



2	
	

la Coordination du Trafic Routier). 
MCA-CI/GOODS/SHOPPING/145 Acquisition d'Equipements de Protection Individuelle dans le 

cadre de la COVID 19 et des activités de terrain de MCA-Côte 
d'Ivoire 

 
ACQUISITION DE SERVICES DE CONSULTANTS (Firmes) 

Projet Compétences pour l'employabilité et la productivité (Projet Skills) 
MCA-CI/CONSULT/QCBS/147 Recrutement d'un Consultant pour le développement d'un 

système accréditation des centres TVET (centre d’éducation et 
de formation techniques « technical and vocational education 
training centers ») ainsi que la supervision 

 
ACQUISITION DE SERVICES DE CONSULTANTS (Individuels) 

Projet Compétences pour l'employabilité et la productivité (Projet Skills) 
MCA-CI/CONSULT/IC/146 Recrutement de deux spécialistes en procédures et transactions 

foncières 

MCA-CI/CONSULT/IC/148 Recrutement d'un Consultant Expert en infrastructures pour le 
projet Skills 

MCA-CI/CONSULT/IC/149 
 

 
Recrutement d'un Spécialiste en éducation  pour 
l'accompagnement à la mobilisation communautaire 

MCA-CI/CONSULT/IC/150 Recrutement d'un Spécialiste en réinstallation pour 
l'accompagnement à la mobilisation communautaire 

 

TRAVAUX 

Administration et contrôle du programme 
MCA-CI/WORK/SHOPPING/151 Travaux complémentaires des bureaux du MCA - Côte d’Ivoire : 

- Lot 1 : Fourniture et pose de 2 cloisons insonorisées dans la 
salle de conférence de 180 places (1er étage) au siège du  
MCA-CI 
- Lot 2 : Fourniture et pose de moquette dans les bureaux au 
siège du MCA Côte d’Ivoire. 

MCA-CI/WORK/SHOPPING/152 Déclinaison de l'identité visuelle de MCA-Côte d’Ivoire à son 
siège au Workshop : Aménagement signalétique des 
bureaux/communication institutionnelle 

 

PRESTATIONS DES SERVICES (SERVICES DE NON CONSULTANTS) 

Administration et contrôle du programme 
MCA-CI/NCS/SHOPPING/153 Recrutement d'une structure agréée et spécialisée pour assurer 

la formation en assurance qualité 
 

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 . 
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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  
email: MCACotedIvoirePA@cardno.com  
 


