
 

AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DE MARCHES 
 

Pays Côte d’Ivoire 

Localité  Abidjan  

Nom du Projet Administration 

Titre du dossier de Passation  

Recrutement d’un pool de trois (03) agences 
évènementielles chargées de piloter l’ensemble des 
évènements à réaliser dans le cadre des activités de 
MCA-Côte d’Ivoire 

No de Reference du Dossier  MCA-CI/NCS/CB/060 

Type de Passation  Appel d’offres ouvert 

Acheteur Millennium Challenge Account-Côte d’Ivoire 

Date de Publication 03 mars 2022 

Date de Soumission  07 avril 2022 – 15h00 UTC 

 
1. Le Gouvernement Ivoirien et celui des Etats 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 (02) projets : Le Projet « Abidjan Transport (ATP) » et le Projet « 
Compétences pour l’Employabilité la Productivité (Projet Compétences) ». Ce Don, au bénéfice 
des populations ivoiriennes est entré en vigueur le 05 août 2019. MCA-Côte d’Ivoire entend 
utiliser une partie du Don du MCC pour les paiements admissibles en vertu du contrat pour 
lequel le présent Appel d’Offres est lancé. 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, par le présent avis, invite les soumissionnaires éligibles (« Prestataires ») à 
soumettre leurs offres pour le Recrutement d’un pool de trois (03) agences évènementielles 
chargées de piloter l’ensemble des évènements à réaliser dans le cadre des activités de MCA-
Côte d’Ivoire. De plus amples informations sont fournies dans les spécifications techniques 
incorporées dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO). 

 
3. Ce DAO est ouvert à toutes les soumissionnaires éligibles (« Prestataires ») qui souhaitent 

soumissionner. Sous réserve des restrictions énoncées dans le DAO, des Prestataires peuvent 
s’associer à d’autres en vue d’optimiser leurs capacités à réaliser la prestation avec succès. 

 
4. La durée du contrat cadre ne dépassera pas la date de fin du Compact estimée au 04 août 2024 
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5. Un Pool de trois (03) Prestataires de service sera sélectionné à l’issue du présent appel d’offres 

conformément aux « Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de la MCC » 
sur le site web du MCC (www.mcc.gov/ppg). Le processus de sélection tel que décrit, comprend 
l’examen, la vérification des qualifications et des performances passées ainsi qu’un contrôle des 
références du (des) Soumissionnaire(s), avant l’adjudication de contrat. 

 
6. Une réunion de pré-soumission se tiendra le 15 mars 2022 à 15h00 – Heure d’Abidjan Côte 

d’Ivoire. La Conférence se déroulera à Abidjan à travers la plateforme http://www.zoom.us/. Le 
lien d’accès à la conférence en ligne sera fourni aux Soumissionnaires s’étant préalablement 
enregistrés auprès de l’Agent de Passation des Marchés. 

 
7. Le Dossier d’Appel d’Offres ainsi que les documents associés peuvent être téléchargés via 

Dropbox par le lien 
https://www.dropbox.com/sh/j9bmadgd93lwcm2/AAC4uSH2D0_Hvo1ZEDXXHRL9a?dl=0 . Les 
Soumissionnaires intéressés doivent manifester leur intérêt en renseignant le formulaire 
d’enregistrement en ligne via le lien  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=muCspY2xbUWJJSbBkfzFGYZmaRAc6W
JPqudkpqzMGSRUMFZPMFRaNzBGSVA0TkE0VVY3VkpUNkhJOS4u. Ceci garantira aux 
Soumissionnaires la réception des instructions pour la soumission des offres et la mise à jour du 
présent DAO. 

 
8. Les offres doivent parvenir par voie électronique au plus tard le 07 avril 2022 à 15h00 - Heure 

d’Abidjan conformément aux instructions fournies dans le DAO. 
 

Contact : 

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

E-mail : MCACoteDIvoirePA@cardno.com  

Site Web de MCC www.mcc.gov 

Site Web de MCA-Côte d’Ivoire www.mcacotedivoire.ci 
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