MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – COTE D’IVOIRE
--------------------

Avis Spécifique de Passation des Marchés
Pays
Localité
Nom du Projet
Description
Réf.
Type de Passation
Bailleur
Date de Publication
Date de soumission

Côte d’Ivoire
Abidjan
Projet Compétences pour l'employabilité et la productivité
Sélection d’un Assistant Technique pour la Mobilisation Communautaire
(ATMC) dans les régions du GBÊKÊ et de SAN PEDRO
MCA-CI/Consult/QCBS/008
Services de Consultants
Millennium Challenge Corporation (MCC)
22 juillet 2019
02 septembre 2019 à 15h00 – Heure Abidjan

1.

Les États-Unis d’Amérique, agissant par le biais du Millenium Challenge Corporation (« MCC ») et le
Gouvernement de Côte d’Ivoire (le « Gouvernement ») ont signé un Compact d’assistance au
Millennium Challenge Account d’un montant approximatif de cinq cent vingt-quatre millions sept cent
quarante mille dollars américains (524,740,000 $) (« Financement du MCC ») visant à promouvoir la
réduction de la pauvreté et la croissance économique en Côte d’Ivoire, (le « Compact »). MCA-Côte
d’Ivoire entend utiliser une partie du Financement du MCC pour les paiements admissibles en vertu du
contrat pour lequel la présente Demande de Propositions est lancée. Tous paiements versés par le MCACôte 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
décaissement du Financement du MCC. Aucune partie autre que le Gouvernement et le MCA-Côte
d’Ivoire ne peut se prévaloir du Compact ni prétendre au produit du Financement MCC. Le Compact et
ses documents associés peuvent être consultés sur le site web du MCC http://www.mcc.gov et sur le site
web provisoire du MCA-Côte d’Ivoire http://www.cnpc-mcc.ci .

2.

Le programme du Compact comprend deux projets :
a. Projet Compétences pour l'employabilité et la productivité (Projet Compétences) qui a
pour objectif 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 productif privé et accroître les
taux d'insertion des diplômés des centres d'enseignement et de formation techniques et
professionnels (EFTP) appuyés par le Compact. ;
b. Projet de Transport d'Abidjan (Projet de Transport) vise à 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 de transport
comprendra des investissements dans les infrastructures et le renforcement institutionnel
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destinés à améliorer la fluidité du trafic et à décongestionner un couloir central de la ville
reliant le Port d'Abidjan aux points Nord, Ouest et Est.
Le présent marché pour le Projet Compétences pour l'employabilité et la productivité concerne la
sélection d’un Assistant Technique pour la Mobilisation Communautaire (ATMC) dans les régions du
Gbêkê et de San Pedro dans le cadre de la construction de 74 à 84 nouveaux collèges de proximité pour
un accès équitable à l’éducation dans les régions du Gbêkê et de San Pedro.
3.

MCA-Côte d’Ivoire invite les cabinets de consultants légalement constitués à présenter des propositions
de services de consultants ci-dessus référencés (« Propositions »). De plus amples informations sont
fournies dans les Termes de référence incorporés dans la Demande de Propositions (DP).

4.

Cette DP est ouverte à toutes les entités éligibles (« Consultants ») qui souhaitent soumissionner. Sous
réserve des restrictions énoncées dans la Demande de Propositions, des consultants peuvent s’associer
à d’autres consultants en vue d’optimiser leurs capacités à réaliser leur mission avec succès.

5.

Les services de l’ATMC sont répartis sur trois (3) périodes ; une période de base d’une durée de 16
mois, une première période optionnelle d’une durée de 15 mois et une deuxième période optionnelle
d’une durée de 23 mois.

6.

Un Consultant sera sélectionné sur la base de la méthode de Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
(SBQC), dont la procédure d’évaluation est décrite dans les sections de la Demande de Propositions
(DP) conformément aux « Directives relatives à la passation des marchés du Programme 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.

7.

Une réunion de pré-soumission se tiendra le 09 août 2019 à 15h00 – Heure Abidjan Côte d’Ivoire.
La Conférence se déroulera à Abidjan, le lieu exact sera communiqué par email aux entreprises ayant
enregistré leur intérêt auprès de l’Agent de Passation des Marchés. Un accès webinar à travers la
plateforme http://www.zoom.us/ sera aussi fourni pour ceux qui ne peuvent pas se présenter sur place.

8.

Les Consultants peuvent télécharger le dossier complet, ainsi que la fiche d’enregistrement sous le lien
suivant : https://www.dropbox.com/sh/mbz2uz1vc00klbj/AACbFgv0HjCNNgaR90qmlpLda?dl=0 Les
Consultants doivent soumettre la fiche d’enregistrement complétée à l’Agent de Passation des Marchés
à l’adresse email MCACoteDIvoirePA@cardno.com. Ceci leur permettra de recevoir des informations
relatives à la DP notamment concernant les modalités de soumission électronique des propositions.

9.

Les propositions doivent parvenir par voie électronique au plus tard le 02 septembre 2019 à 15h00 Heure Abidjan conformément aux instructions fournies dans la DP.

Contact:
Adresse
Attention
Tél.
E-mail
Site Web

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
Agent de Passation des Marchés, MCA-Cote d’Ivoire
+225 20 21 57 24
MCACotedIvoirePA@cardno.com
http://www.cnpc-mcc.ci
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