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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 US, pour le financement de deux 
(02) projets : le projet « Abidjan Transport (ATP) » et le projet « Compétences pour 
l’Employabilité et la Productivité (Projet SKILLS) ». 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 la présente demande de 
cotation 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 par la présente, sollicite les firmes légalement constituées à présenter des offres 
pour la prestation ci-dessus référencée pour la sélection d’agences de location de voiture pour 
MCA-Côte d’Ivoire (ci-après « Offre »). De plus amples informations sont fournies dans les Termes 
de référence incorporés dans la Demande de Cotations (DC). 

3. Au moins quatre (4) contrats-cadre seront signés avec des prestataires sélectionnés par shopping 
dont la procédure d’évaluation est décrite dans la présente demande de cotations conformément 
aux « Directives relatives à la passation des marchés du programme du MCC ». » disponible sur le 
site web du MCC (www.mcc.gov/ppg). Le processus de sélection, tel que décrit, comprendra 
l’examen et la vérification des qualifications et des réalisations antérieures, ainsi qu’un contrôle des 
références avant l’attribution du marché. 

4. La demande de cotation associée au présent appel d’offres est disponible à travers le lien suivant : 
https://www.dropbox.com/sh/wwt48k5371xst3e/AAA1Lr53_NeHbE9FeCow4GpRa?dl=0  
 

5. Les firmes désireuses de soumettre une offre doivent s’enregistrer en remplissant le formulaire 
d’enregistrement disponible à l’adresse suivante : https://forms.office.com/r/aW52bZkaPx . Les 
coordonnées fournies dans ce formulaire seront utilisées pour les communications ultérieures 
relatives à la Demande de Cotations, les clarifications, compte rendu et addenda. 
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6. Les offres doivent être soumises suivant la procédure décrite dans la demande de cotation le 21 
mars 2022 à 15 h 00 UTC. 

 

Contact : 

Adresse : 
 

6 rue des Sambas, Plateau, Indénié 
Immeuble le Workshop 

Attn : 
 

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

E-mail : MCACotedIvoirePA@cardno.com 

Site Web : http://www.mcacotedivoire.ci 
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