MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – CÔTE D’IVOIRE
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 INDIVIDUEL,
SPECIALISTE SIG POUR LE PROJET ABIDJAN
TRANSPORT (ATP)

No de Reference du Dossier selon le
plan de passation

MCA-CI/CONSULT/ICS/055

Type de Passation

Services de consultants (Individuels)

Acheteur

Millennium Challenge Account-Côte d’Ivoire

Date de Publication

08 août 2019

Date de Soumission

23 août 2019 à 14h00, heure d’Abidjan

1.
Le Millennium Challenge Corporation (ci-après « MCC ») et le Gouvernement de Côte d’Ivoire
(ci-après « Gouvernement ») ont conclu un Compact Millennium Challenge (ci-après « Compact ») au titre
d’une assistance d’environ 524 740 000 USD à travers le Millennium Challenge Account (ci-après «
Financement MCC ») destinée à contribuer à la lutte contre la pauvreté par la croissance économique en
Côte d’Ivoire. Le Gouvernement, représenté par le Millennium Challenge Account-Côte d’Ivoire (ci-après
« Entité MCA » ou « Acheteur »), a l’intention d’affecter une partie des Financements MCC aux paiements
éligibles dans le cadre du contrat visé par la présente demande de qualifications. Tous les paiements
effectués par l’entité MCA dans le cadre du contrat envisagé seront soumis, à tous égards, aux Termes et
Conditions du Compact et des documents connexes, y compris les restrictions d’utilisation des
Financements MCC et les conditions de décaissement des Financements MCC. Aucune partie autre que le
Gouvernement et l’entité MCA ne peut se prévaloir de droits conférés par le Compact ni prétendre au
produit du Financement MCC.
2.
L'objectif du Programme Compact-Côte d’Ivoire est la promotion de la croissance économique et
la réduction de l’extrême pauvreté en Côte d’Ivoire à travers le renforcement des investissements dans le
capital humain et dans l’amélioration de la compétitivité de la ville d’Abidjan.

3.
Le Programme du Compact comprend les deux projets suivants : i) Le projet Compétences pour
l'Employabilité et la Productivité (SKILLS) : son objectif est d’augmenter le nombre d'années d'études
acquises et améliorer l'acquisition de compétences de base de qualité, y compris la lecture, les
mathématiques et le soft compétences, pour les élèves du premier cycle du secondaire; et d’améliorer
l'acquisition de compétences techniques répondant à la demande du secteur privé productif et accroître les
taux d'insertion des diplômés des centres d'enseignement et de formation techniques et professionnels
(EFTP) appuyés par le Compact. Pour atteindre cet objectif, deux activités sont envisagées : l'une axée sur
l’éducation secondaire pour le développement des compétences de base et l’autre sur le développement des
compétences techniques et professionnelles. ii) Le projet Abidjan Transport (ATP) : son objectif est de
réduire les coûts d'exploitation des véhicules et les temps de parcours sur les segments de route ciblés, tout
en améliorant la mobilité et la sécurité globales des piétons et des véhicules. Le projet ATP comprend des
activités de renforcement des infrastructures routières et de gestion du système des transports à travers le
renforcement de la capacité technique et de gestion des organismes Gouvernementaux liés au transport
routier grâce à l'amélioration du savoir-faire pédagogique et des techniques de gestion d'actifs de
l'infrastructure.
4.
Cette invitation vient compléter l’Avis général de passation des marchés qui a été publié sur
dgMarket le 15 Mars 2019, dans la base de données en ligne UN Development Business (« UNDB ») du
15 Mars 2019 et dans la presse locale Fraternité Matin le 20 Mars 2019.
5.
Le MCA-Côte d’Ivoire invite par la présente, les Consultants individuels éligibles à fournir des
services de consultant individuel en tant que Spécialiste SIG chargé de la mise au point et
l’administration d’une plate-forme en ligne dans le cadre du projet Abidjan Transport (ATP). Les
consultants individuels sont invités à soumettre leur CV et leur proposition financière. Le MCA-Côte
d’Ivoire attribuera au consultant retenu, un contrat d’un (1) an.
Les qualifications requises pour que la candidature du Consultant individuel soit prise en compte sont
indiquées dans les Termes de référence. Veuillez consulter les Termes de référence détaillés compris dans
les pièces jointes à la Lettre d’invitation, en notant toutefois que les qualifications requises comprennent
entre autres :
6.

Le/la Consultant(e) doit posséder les qualifications, compétences et expériences suivantes :
•

•
•
•
•

•
•

Être titulaire au minimum d’une Maitrise (Bac + 4) en informatique, géographie, topographie,
ingénierie ou tout autre spécialité connexe. Un diplôme d’Ingénieur (Bac + 5) ou un Master dans
une spécialité similaire serait préférable ;
Avoir une connaissance des langages de programmation des bases de données géospatiales tels que
SQL, R ou Python ;
Avoir une connaissance des langages de conception web tels que HTML, CSS, Javascript. Une
connaissance de divers langages de cartographie en ligne est souhaitable ;
Avoir une connaissance des logiciels SIG Open source tels que QGIS ou GRASS GIS ;
Avoir une connaissance du logiciel ESRI ArcMap et ArcPro, une connaissance de ArcGIS Online
est souhaitable y compris la gestion du contenu web ainsi que le transfert des données des outils
GPS vers le Cloud et ensuite vers les ordinateurs de bureau ;
Avoir une connaissance des outils d’acquisition de données GPS (matériel ou/et logiciel), de
l’imagerie par satellite et de la photographie aérienne en vue d’intégration dans un SIG ;
Avoir une connaissance de l’analyse statistique des données collectées et intégrées dans les géo
bases de données en vue d’évaluer le type d’utilisation des routes ainsi que les tendances

•
•

•
•

démographiques et économiques associées y compris rapportage et représentation graphique des
résultats ;
Avoir une connaissance des systèmes de gestion et d’administration des bases de données
géospatiales ;
Avoir une connaissance de la gestion de la collecte, correction et traitement des données en vue
d’élaboration des bases de données géospatiales intégrant des éléments du terrain (routes, rivières,
bâtiments ou tout autre élément construit ou naturel) avec des attributs géoréférencés des systèmes
de transport ;
Avoir une expérience en Afrique de l’Ouest est souhaitable ;
La maîtrise orale et écrite du français est exigée et de l’anglais serait un atout.

Exigences : Le curriculum vitae doit comprendre une liste de projets d’envergure pertinents auxquels le
postulant aurait participé. Il/Elle devra préciser clairement son rôle et la nature de ses responsabilités dans
chaque projet et les activités et contributions principales apportées à ces projets en matière de gestion des
projets SIG.
Plus de détails sur les services, les qualifications et les critères d’éligibilité des consultants sont fournis dans
le
dossier
de
demande
de
qualification
disponible
à
l’adresse
suivante :
https://www.dropbox.com/sh/x49zb0ijtkzws93/AACZcZxNVquVW4po5iwXXJhMa?dl=0
7.
La présente Demande de Qualification est ouverte aux consultants individuels nationaux ou
internationaux qualifiés désireux de prendre part aux activités du Projet Abidjan Transport.
8.
Les Consultants seront sélectionnés conformément aux procédures de sélection des Consultants
individuels définies dans les Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du MCC
(P.1.B.3.10) disponibles sur le site web du MCC (www.mcc.gov/ppg).
9.
Les Consultants doivent manifester leur intérêt en envoyant un courriel (ayant pour objet : MCACI/CONSULT/ICS/055 à l’Agent de passation de marchés à l’adresse MCACotedIvoirePA@cardno.com ,
en précisant leurs coordonnées complètes. Les Consultants intéressés sont invités à soumettre leur
Demande/Lettre de couverture, CV et proposition financière dans des fichiers séparés à envoyer en une
seule fois en utilisant les trois (03) formulaires du dossier de demande de qualification, au plus tard le 23
août 2019 à 14h00, heure d’Abidjan. Les propositions doivent être transmises par courriel à :
MCACotedIvoirePA@cardno.com. et inclure la référence « MCA-CI/CONSULT/ICS/055-Nom du
candidat » en objet.
10.
Les Consultants peuvent demander des clarifications par courrier électronique au plus tard 5 jours
avant la date limite de soumission, afin que les réponses soient fournies à tous ceux-ci au plus tard 3 jours
avant la date limite de soumission. Les demandes de clarifications sont reçues à l’adresse
MCACotedIvoirePA@cardno.com.
Contacts :
Adresse :

Immeuble Tropique III, Angle Rue 148 Jesse Owens, et Blvd de
la République
(Face Hôtel Tiama), 3ième étage, Apt. D32, Abidjan-Plateau,
Côte d’Ivoire

Attn:

Procurement Agent, MCA-Côte d’Ivoire

Tel:

+225 20 21 57 24

E-mail:

MCACotedIvoirePA@cardno.com

