
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES N°2 

République de Côte d’Ivoire  

Comité National chargé de la mise en œuvre du Programme Compact du Millennium Challenge 

Corporation (CNPC-MCC) 

COORDINATION NATIONALE DU PROGRAMME COMPACT COTE D’IVOIRE - MCC  

 

Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a reçu un don de cinq cent vingt-quatre millions sept cent 

quarante mille dollars américains (524,740,000 $) à travers le Millennium Challenge Corporation (MCC) du 

gouvernement des États-Unis pour permettre à la Côte d'Ivoire de mettre en œuvre son programme Compact et 

atteindre les objectifs du don du MCC, et il entend appliquer une partie des fonds pour les paiements des contrats 

de biens, travaux et services afférents. 

Le programme de passation de marchés pour les douze prochains mois comprendra ce qui suit : 

CDF2 – Passation de Marchés du 1er Janvier au 31 Décembre 2018 

Valeur estimée : 53,940,000 $ 

  

Acquisition de biens : 

 

Marchés de travaux : 

Contrat de services : 

• Recrutement d’une ONG-leader pour la mobilisation communautaire pour la construction des collèges de proximité 

dans le Gbêkê  

• Passation de marchés IDIQ/Architect/Design/Supervision + Orientation 

• Recrutement d’un consultant (Firme ESOC) pour le projet Skills – Sauvegarde Environnementale et Sociale  

• Sélection d’un partenaire de l’ENS pour l’amélioration de la qualité de la formation initiale et l’amélioration de la 

supervision et le soutien aux enseignants du secondaire 

• Recrutement d’un Consultant pour le design/supervision des deux Antennes de l'ENS à Bouaké et à San Pedro 



• Recrutement d’un cabinet pour l’élaboration de la politique Genre dans l'éducation et le renforcement institutionnel 

• Recrutement d’un consultant individuel pour la supervision de l’élaboration d’un Système intégré d'information et de 

gestion de l'éducation - "SIGE intégré" au sein du MENET-FP 

• Recrutement d’un Cabinet pour la Gestion du Fonds PDC, l’Assurance qualité et l’Insertion des diplômés des centres 

PDC 

• Recrutement d’un cabinet pour le Design / Supervision du Centre BTP  

• Passation de marchés IDIQ pour le Design / Supervision des constructions PDC  

• Recrutement d’un cabinet pour l’Assistance Technique au centre BTP - AT (soft) 

• Recrutement d’un consultant (Firme ESOC) pour le projet Abidjan Transport – Sauvegarde Environnementale et Sociale  

• Sélection d’Universités Partenaires dans le cadre du programme 3ES 

• Recrutement d’un cabinet conseil Partenariat Public Privé pour la gestion du centre de Logistiques Camionneurs 

(Truck Parking Center) 

• Pools de Consultants Individuels pour Evaluations Techniques des offres (Skills Project et Abidjan Transport Project) 

• Recrutement d’un consultant individuel pour la supervision et le Renforcement institutionnel pour la prise de décision 

(Amélioration de la qualité du système) au sein du MENET-FP 

• Recrutement d’un consultant individuel pour la supervision des Evaluations nationales et internationales des acquis 

des élèves du secondaire 

• Recrutement de 4 Consultants Seniors (Ingénieur en Transports, Ingénieur en Construction, Ingénieur en sécurité 

routière et en Santé Sécurité au Travail, Conseiller attitré au programme du second cycle 3ES) 

• Recrutement d‘un consultant en appui au développement du plan Genre et Inclusion Sociale (SGIP) 

 

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 Directives sur la Passation des Marchés du 

MCC (PPG du MCC) qui se trouvent sur le site Web de MCC à : https://www.mcc.gov/resources/doc/program-

procurement-guidelines. 

L'appel d’offres est ouvert à tous les soumissionnaires de pays d’origine éligibles tel que défini dans le PPG du 

MCC. 

Les avis spécifiques de passation de marchés pour les contrats à passer dans le cadre des procédures compétitives 

d'appel d'offres et des contrats de consultants seront publiés, à mesure qu'ils seront disponibles, sur le sites Web 

du CNPC-MCC (http://www.cnpc-mcc.ci), de l'Organisation des Nations Unies pour le développement (UNDB: 

http://www.devbusiness.com), de Development Gateway Market (dgMarket: http://www.dgmarket.com), dans les 

journaux locaux et d'autres médias, selon le cas. 
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Les entreprises et consultants intéressés qui souhaitent être inclus dans la liste de diffusion pour recevoir une copie 

des publicités, ou ceux qui ont besoin d'informations supplémentaires, devraient contacter : 

Coordination Nationale du Programme Compact Côte d’Ivoire – MCC 

M. Lambert KOUASSI  

Expert en Passation des Marchés du CNPC 

l.kouassi@cnpc-mcc.ci  

c/o: 

Madame Aïda Alassane N'DIAYE-RIDDICK 

Coordonnateur National du Programme MCC Compact Côte d'Ivoire  

CNPC-MCC 

Adresse: Résidence Tropique 3, Angle Rue 148 Jesse Owens et Blvd de la République (Hôtel Tiama) - 8ième Etage, 

Apt.D82, Abidjan Plateau 

Telephone: +225 20 20 37 90/91 – Standard 

Email: aida.ndiaye_mcaci@presidence.ci  
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