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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
OCTOBRE 2019 – SEPTEMBRE 2020 

 
Les États-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire du Millennium Challenge Corporation (« MCC ») et 
le Gouvernement Côte d’Ivoire (le « Gouvernement » ou « GoCI ») ont conclu un programme de 
coopération en vue d’une assistance au titre du Millennium Challenge Account pour un montant global US$ 
524.7 millions de Dollars US (le « Financement MCC ») afin de mettre en œuvre ce programme et 
d’atteindre les objectifs du présent Compact, et à l’intention d’utiliser la plupart de ces fonds pour les 
paiements des contrats de biens, de travaux et de services. 
L’acquisition de biens, de travaux et services financés par le programme sera effectuée conformément aux 
directives de passation de marchés du Millennium Challenge Corporation publiées sur le site web de MCC :  
http://www.mcc.gov. 
 
ACQUISITION DE BIENS 

Projet Abidjan Transport  
MCA-CI/GOODS/SHOPPING/042 Acquisition d’équipement pour le BNETD 

Licence ArcGIS - Drones - Camera 360 ° - Equipement de comptage 
routier 

MCA-CI/GOODS/SHOPPING/065 Achat de logiciels pour les partenaires d’exécution du MCA-Côte d’Ivoire 

 
Suivi-Evaluation 
 
MCA-CI/GOODS/SHOPPING/066      Logiciel pour le suivi-évaluation (Stata/SE network (utilisation    
                                                  simultanée), licence pour Standard v26 SPSS, Visio Professional 2019) 
 
Programme d’Administration et de gestion 
MCA-CI/GOODS/CB/004 Acquisition de mobiliers de bureaux pour les bureaux du MCA-CI (Tables 

de bureau, chaises, armoires de classement ...) 
MCA-CI/GOODS/SHOPPING/005 Equipement de bureau tels que micro-ondes, réfrigérateurs, poubelles 

etc… 
MCA-CI/GOODS/SHOPPING/045 Consommables informatiques 
MCA-CI/GOODS/SHOPPING/046 Achat d’un système de gestion de paie 
MCA-CI/GOODS/SHOPPING/061 Achat d’un système de gestion des actifs 
MCA-CI/GOODS/SHOPPING/067 Equipements informatiques de bureaux pour les antennes de Bouaké et 

San Pédro 
MCA-CI/GOODS/SHOPPING/068 Mobiliers de bureaux pour les antennes de Bouaké et San Pédro  
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ACQUISITION DE SERVICES DE CONSULTANTS (Entreprises) 
Projet Compétences pour l’employabilité et la productivité 
 

MCA-CI/CONSULT/QCBS/009 Sélection de partenaires ENS pour la qualité de la formation initiale, 
l’amélioration de la supervision et le soutien aux enseignants du 
secondaire 

MCA-CI/CONSULT/QCBS/010 Recrutement d’une entreprise pour la conception / supervision des 
travaux des bureaux de l’ENS à Bouaké et à San Pedro 

MCA-CI/CONSULT/QCBS/013 Recrutement d’une entreprise pour la conception / Supervision des 
travaux du centre BTP  

MCA-CI/CONSULT/QCBS/019 Recrutement d’une entreprise pour la prise de décisions avec des 
données et des évaluations relatives à l’éducation : SIGE et évaluation 
nationale : 

 • Aide à la structuration du SIGE, notamment à l’élaboration 
d’indicateurs et de procédures pour la collecte de données 

• Développement d’une base de données intégrant les données 
pour le système SIGE 

• Renforcement des capacités des utilisateurs des données 
recueillies 

• Élaboration et pilotage d’une évaluation nationale pour les 
élèves du premier cycle du secondaire  

MCA-CI/CONSULTANT/QCBS/071 Recrutement d’un gestionnaire de subventions (Entreprise) 
• Gestion et supervision de la mise en œuvre du Projet (Gestion 

et suivi d’exécution des projets financés dans le cadre du 
Fonds) 

• Assistance technique (Prestations d’assistance technique et 
d’expertise diverses) 

• Différentes compétences seront nécessaires (gestion de projet, 
éducation, finance, achat ...) 

Projet Abidjan Transport 
Consult/QCBS/015 Service-conseil sur les transactions PPP pour un centre logistique de 

stationnement de camions basé sur un modèle PPP 

 
Programme d’Administration et de gestion 
MCA-CI/CONSULTANT/QCBS/072 Entreprise de relations publiques : 

 

Consultant pour aider MCA pendant la durée du Compact à l’élaboration 
du plan de communication, la planification des événements, l’élaboration 
des termes de références (TDR) pour l’événementiel, le développement 
et la conception des supports de communication, bulletin d’information, 
relations avec les médias sociaux, etc. 

MCA-CI/CONSULTANT/QCBS/073 Conseiller juridique externe : 

 

Consultant pour aider l’équipe juridique de MCA pendant la durée du 
Compact pour toutes les questions juridiques et représenter MCA devant 
les tribunaux notamment défendre ses intérêts du MCA pendant les 
médiations 

MCA-CI/CONSULTANT/QCBS/026 
 

Recrutement d’un consultant pour soutenir la mise en œuvre du Plan 
d’inclusion sociale et du genre (PISG) 
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ACQUISITION DE SERVICES DE CONSULTANTS (Individuels) 
Projet Compétences pour l’employabilité et la productivité 
MCA-CI/CONSULT/ICS/050 Recrutement d’un consultant Individuel, spécialiste de la gestion des 

contrats des partenaires d’exécution 
MCA-CI/CONSULT/ICS/021 Groupe d’Experts pour les comités d’évaluation technique 

MCA-CI/CONSULT/ICS/022 Recrutement d’un consultant individuel chargé de concevoir le cadre 
juridique du centre PDC 

MCA-CI/CONSULT/ICS/074 Consultant individuel chargé d’appuyer le projet Compétences dans la 
planification des activités 

MCA-CI/CONSULT/ICS/075 Consultants individuels pour la rédaction de termes de références : 
- Activité de l’Enseignement et de la Formation Technique et 
Professionnelle "EFTP" 
- Système intégré d’information sur la gestion de l’éducation "SIGE". 

  

Programme d’Administration et de gestion 
MCA-CI/CONSULT/ICS/025 Recrutement d’un consultant Informatique 

MCA-CI/CONSULT/ICS/058 Recrutement des membres de comité de gestion des appels/ 
contestations d'appels d’offres du MCA-Côte d'Ivoire 

MCA-CI/CONSULT/ICS/076 
 
Consultant individuel chargé de superviser les travaux de réhabilitation 
restants des bureaux du MCA-Côte d’Ivoire à l’Immeuble le Workshop 

 
ACQUISITION DE TRAVAUX/CONSTRUCTION 
 

Program Administration and Control 
MCA-CI/NCS/SHOPPING/027 Signalétique du Logo de MCA-CI  

MCA-CI/NCS/SHOPPING/077 Rénovation des bureaux de Bouaké et San Pédro 
 

SERVICES DE NON-CONSULTANTS 

Programme d’Administration et de gestion 
MCA-CI/NCS/SHOPPING/031 Services d’agent de voyage 

MCA-CI/NCS/SHOPPING/034 Services de traduction 

MCA-CI/NCS/SHOPPING/060 Recrutement d’une agence de communication évènementielle 

MCA-CI/NCS/SHOPPING/060 Archivage numérique 
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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 établis dans les directives de passation de 
marché du MCC (PPG MCC) qui se trouvent sur le site Web du MCC à l’adresse : 
https://www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-guidelines  
Les marchés sont ouverts à tous les soumissionnaires des pays éligibles, tels que définis dans le PPG du 
MCC. 
 
Les avis spécifiques de passation de marchés pour les contrats doiventt faire l’objet d’un appel d’offres 
concurrentiel et  les contrats de consultants seront publiés dès que disponibles, sur le site Web de MCA-
Côte d’Ivoire (https://www.mcacotedivoire.ci), United Nations Development Business (UNDB : 
http://www.devbusiness.com), Development Gateway Market (dgMarket : http://www.dgmarket.com), 
dans les journaux locaux et autres médias, le cas échéant. 
Les contractants et consultants éligibles intéressés qui souhaitent être inclus dans la liste de 
diffusion pour recevoir une copie des annonces doivent remplir et retourner à 
Mcacotedivoirepa@cardno.com le formulaire de profil de l’entreprise indiqué à l’adresse 
suivante : 
https://www.dropbox.com/sh/omfvjzz78uyruk7/AABCz29fKHlKGkcBeIRNQUGCa?dl=0 . 
 
 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
MCA-Côte d’Ivoire 
Att.: Agent de passation de marchés 
Adresse : Résidence Tropique 3, Angle Rue 148 Jesse Owens et Blvd de la République (Hôtel Tiama) - 
3ème Etage, Apt.D32, Abidjan Plateau 
Courriel : MCACotedIvoirePA@cardno.com  
 
 
 
 
	


