
 

AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DE MARCHES 
Pays Côte d’Ivoire 

Localité  Abidjan  

Nom du Projet Projet Abidjan Transport 

Titre du dossier de Passation  Sélection d’un Consultant Chantier Ecole 

No de Reference du Dossier  MCA-CI/CONSULT/ICS/241 

Type de Passation  Consultant Individuel 

Acheteur Millennium Challenge Account-Côte d’Ivoire 

Date de Publication 07 septembre 2021 

Date de Soumission  12 octobre 2021– 15h00 UTC 

 
1. Le Gouvernement ivoirien et celui des États-Unis d’Amérique à travers le Millennium Challenge 

Corporation (MCC) ont signé le 7 novembre 2017, à Washington DC, l’Accord de Don du Programme 
Compact Côte d’Ivoire d’un montant de 524,74 millions de dollars américains, pour le financement de 
deux (2) projets : le Projet « Abidjan Transport (ATP) » et le Projet « Compétences pour l’Employabilité 
et la Productivité (Projet Compétences)». Ce Don au bénéfice des populations ivoiriennes est entré 
en vigueur le 5 août 2019. MCA-Côte d’Ivoire entend utiliser une partie du Don du MCC pour les 
paiements admissibles en vertu du contrat pour lequel la présente Demande de Qualification est 
lancée. Tous les paiements versés par MCA-Côte d’Ivoire conformément au contrat proposé seront 
soumis, à tous égards, aux modalités du Compact et des documents s’y rapportant, y compris des 
restrictions sur l’utilisation et les conditions de décaissements du Don du MCC. Le Compact et ses 
documents associés peuvent être consultés sur le site web du MCC (www.mcc.gov ) et sur le site web 
de MCA-Côte d’Ivoire (http://www.mcacotedivoire.ci ). 
 

2. MCA-Côte d’Ivoire invite par la présente, les Consultants individuels éligibles à soumettre leurs 
candidatures pour les services de Consultant Chantier Ecole. MCA-Côte d’Ivoire attribuera au 
consultant retenu, un contrat pour une période de base de douze (12) mois, et deux autres périodes 
optionnelles de douze (12) mois chacune. L’activation d’une période optionnelle se fera après une 
évaluation satisfaisante des prestations de la période qui s’achève. Il s’agit d’un poste à temps partiel 
exigeant la disponibilité du consultant pour le Projet au moins dix (10) jours ouvrables par mois. 
 

3. Exigences : Le curriculum vitae doit comprendre une liste des projets d’envergure pertinents auxquels 
le postulant aurait participé. Il devra préciser clairement son rôle et la nature de ses responsabilités 
dans la réalisation de chacun des projets cités ainsi que les activités par lui menées, en spécifiant ses 
principales contributions.  

 
La demande de qualification est disponible à travers le lien suivant: 
https://www.dropbox.com/sh/ucfsaaefibl1rkf/AAAPWq-ivqfQbEYnPQmmHispa?dl=0     

 

https://www.dropbox.com/sh/ucfsaaefibl1rkf/AAAPWq-ivqfQbEYnPQmmHispa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ucfsaaefibl1rkf/AAAPWq-ivqfQbEYnPQmmHispa?dl=0


4. La présente Demande de Qualification est ouverte aux consultants individuels nationaux ou 
internationaux qualifiés désireux de prendre part aux activités de MCA-Côte d’Ivoire. 

5. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection de Consultants individuels telle que 
décrite dans les Directives de Passation de Marchés des Programmes financés par le MCC 
(P.1B.3.10). Ces Directives sont disponibles sur le site web de MCC (www.mcc.gov/ppg).  

6. Les Consultants doivent manifester leur intérêt en renseignant le formulaire disponible via le lien 
suivant : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=muCspY2xbUWJJSbBkfzFGTj-
OV2qdFdOv1uYANVEbqtURjNCWEw2UDlNUTg5UU5ESzAyMlRaTVgyRy4u     
 

7. Les Consultants intéressés sont invités à soumettre leurs propositions conformément aux exigences 
de la Demande de Qualifications, au plus tard le 12 octobre 2021 à 15h00 UTC. Les propositions 
doivent être transmises par courriel à : MCACotedIvoirePA@cardno.com et porter la référence « ICS 
241- Sélection d’un Consultant Chantier Ecole » en objet. 

8. Les Consultants peuvent demander des clarifications par courrier électronique au plus tard cinq (5) 
jours avant la date limite de soumission afin que les réponses leur soient fournies au plus tard trois (3) 
jours avant la date limite de soumission. Les demandes de clarifications sont reçues à l’adresse 
suivante par e-mail MCACotedIvoirePA@cardno.com et l’objet devra être mentionné comme suit : 
«ICS 241- Sélection d’un Consultant Chantier Ecole». 

Contact : 

Adresse :  Immeuble Le Workshop, Bâtiment A, Indénié Abidjan-Plateau, 6 
Rue des Sambas,  

Attn :  Agent de Passation des Marchés, MCA-Côte d’Ivoire 

Tél :  +225 05 84 59 26 24 

E-mail: MCACotedIvoirePA@cardno.com  
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