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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. 
 
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. 
 

ACQUISITION DE BIENS  
Projet Abidjan Transport (ATP)  
MCA-CI/Goods/DC/182 Acquisition de logiciel de simulation de trafic PTV Vissim 

pour ATP : 
• Lot 1 : 02 licences professionnelles pour l'équipe 

ATP  
• Lot 2 : 01 licence complémentaire Viswalk 
• Lot 3 : 01 Pack de 50 licences académiques pour 

les formations diplômantes 3ES (Engineering 
Economist Environmental and Social) 

MCA-CI/Goods/CB/183 Acquisition de matériels informatiques divers et logiciels 
pour les formations diplômantes 3ES et l’administration du 
programme 

MCA-CI/Goods/Shopping/184 Acquisition de mobilier pour les formations diplômantes 3ES 
MCA-CI/Goods/Shopping/185 Système de géolocalisation/GPS pour la gestion de la flotte 

des véhicules et motos de MCA-Côte d’Ivoire 
 
Projet Compétences pour l'employabilité et la productivité (Skills) 
MCA-CI/Goods /Shopping/191 Achat de matériels informatiques pour les entités de mise en 

œuvre du projet Skills :  
• Lot 1 : 10 Laptops  
• Lot 2 : 05 Imprimantes multifonction 

(Impression/Scanner/Photocopieuse) 
• Lot 3 : 05 vidéoprojecteurs + écrans de projection 

MCA-CI/Goods/CB/192 Achat de sept (07) véhicules pour les entités de mise en 
œuvre du projet Skills et pour l’équipe Genre et Inclusion 
Sociale 



 

  



 

 
ACQUISITION DE SERVICES DE CONSULTANTS (Cabinets/Entreprises)  
Projet Abidjan Transport (ATP) 
MCA-CI/Consult/QCBS/193 Recrutement d’un Cabinet pour la Gestion du Mécanisme de 

Règlement des Griefs du projet ATP 
 
Projet Compétences pour l'employabilité et la productivité (Skills) 
MCA-CI/Consult/QCBS/175 Recrutement d'un Consultant pour le développement, la mise 

en place et la supervision d'un système de suivi de l’insertion 
professionnelle des diplômés de l’Enseignement Technique 
et de la Formation Professionnelle des centres TVET 
(Technical Vocational Education and Training) : « Tracer 
system »  

 
ACQUISITION DE SERVICES DE CONSULTANTS (Individuels)  
Projet Abidjan Transport (ATP) 
MCA-CI/Consult/ICS/176 Recrutement d'un Spécialiste SIG (Système d'Information 

Géographique) 
MCA-CI/Consult/ICS/177 Recrutement d'un Spécialiste en planification de projets 
  
MCA-CI/Consult/ICS/197 Recrutement d'un Spécialiste en gestion foncière en zone 

urbaine 
MCA-CI/Consult/ICS/198 Recrutement d'un Consultant en performances sociales et 

environnementales 
 
Projet Compétences pour l'employabilité et la productivité (Skills) 
MCA-CI/Consult/ICS/186 Recrutement d'un Spécialiste en Planification de projets 
MCA-CI/Consult/ICS/194 Recrutement d'un Expert topographe pour 

l'accompagnement des populations dans la présélection des 
64 sites de construction des Collèges de Proximité (CdP) 

MCA-CI/Consult/ICS/195 Recrutement d’un Consultant senior adjoint en Mobilisation 
Communautaire 

MCA-CI/Consult/ICS/196 Recrutement d’un Consultant pour la collecte et le traitement 
des griefs dans le cadre de l’exécution du Projet 
Compétences 

 
PRESTATIONS DES SERVICES (SERVICES DE NON CONSULTANTS)  
Administration et Contrôle du Programme 
MCA-CI/NCS/shopping/178 Recrutement d’un prestataire pour assurer les services de 

sécurité-incendie pour les bureaux de MCA-Côte d’Ivoire à 
Abidjan, Bouaké et San-Pedro 

MCA-CI/NCS/shopping/179 Sélection d'une entreprise pour la supervision des travaux de 
rénovation des bureaux de Bouaké et San-Pedro 

MCA-CI/NCS/shopping/180 Sélection d'un médecin du travail au sein de MCA-Côte 
d’Ivoire 

MCA-CI/NCS/shopping/181 Recrutement d'un cabinet de formation en anglais pour le 
renforcement des capacités du personnel de MCA-Côte 
d’Ivoire 

MCA-CI/NCS/shopping/204 Recrutement d'un prestataire pour assurer la maintenance 
des serveurs et ordinateurs de MCA-Côte d'Ivoire 



 

 

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 de 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 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 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 (DGMarket) 
(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 : « Formulaire 
d’enregistrement » à télécharger à partir du lien suivant :  

https://www.dropbox.com/sh/o5pwopsq4j8gua8/AAD_-gxDLAOa-xk4mQELe7GTa?dl=0  

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :  

MCA-Côte d’Ivoire  
Agent de Passation des Marchés (CARDNO EMERGING MARKETS) 6 Rue des Sambas, 
Plateau Indénié Immeuble Le Workshop, Bâtiment A, 1er étage.  
Email : MCACotedIvoirePA@cardno.com 
 


