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Abidjan, le mardi 24 avril 2018. 

Dans le cadre des travaux préparatoires à l’exécution du Programme Compact Côte D’Ivoire, 

relativement au projet « Compétences pour l’employabilité et la productivité » et notamment, à 

sa sous-composante, « Education secondaire », la Coordination Nationale du Programme 

Compact Côte D’Ivoire a organisé un atelier d’information et de sensibilisation à l’attention des 

Architectes, des Ingénieurs Conseils et des Experts en Evaluation Environnementale et Sociale, 

le mardi 24 Avril 2018, de 9h30 à 12h30 à la Chambre Commerce et d’Industrie de Côte D’Ivoire 

(CCI-CI), à Abidjan-Plateau. 

L’atelier avait pour objectif d’échanger sur les missions de la maîtrise d’œuvre pour les études 

et la supervision de la construction des collèges de proximité dans les régions de Bouaké et San 

Pedro, prévues dans le cadre du Programme Compact. 

Au total, 73 Participants ont pris part à l’atelier, dont 27 Architectes, 14 Ingénieurs Conseils et 

26 Experts en évaluation environnementale et sociale. L’atelier a également enregistré la 

participation de Mme Aida Alassane N’DIAYE-RIDDICK, Coordonnateur National du Programme 

Compact Côte D’Ivoire, M. Mahmoud BAH, Représentant Résident du MCC à Abidjan et Sarah 

Jones, Lead du Projet Education au MCC, ainsi que les Experts de la Coordination et ceux du 

MCC. 

L’atelier a permis à la Coordination Nationale du Programme Compact Côte D’Ivoire et au MCC 

d’avoir un retour d’expériences, relativement aux études et à la supervision des travaux de 

construction de salles de classe, réalisés dans le cadre d’autres projets de développement 

financés par d’autres Bailleurs. 

 

“Cette session d’information avec les cabinets 

d’ingénierie et les architectes avait pour 

objectifs de les informer sur les procédures du 

MCC relativement à l’un de nos projets qui est 

le projet Employabilité et Productivité, projet 

qui comprend des investissements en 

infrastructures notamment la construction de 

collèges de proximité. Nous avons avec 

l’équipe du MCC, leurs experts et les experts de 

la Coordination Nationale, essayé de présenter 

les points critiques qui vont concerner la 

prestation de ces éventuels cabinets.” 

Mme Aïda Alassane N’DIAYE-RIDDICK 

 

‘’Chers lecteurs,  

Nous avons le plaisir de partager avec vous le 3è numéro de notre 

Newsletter. 

Dans cette parution du mois de Mai 2018, et dans le cadre des activités du 

projet Employabilité et Productivité, nous vous proposons un focus sur 

l’important atelier d’information et de sensibilisation à l’attention des 

architectes, ingénieurs conseils et spécialistes en évaluation 

environnementale et sociale tenue à la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI). 

Après la présentation de certains experts dans notre 2è parution, nous vous 

invitons à faire connaissance avec le reste de l’équipe. 

 N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Merci et bonne 

lecture!‘’ 

Aïda Alassane N’DIAYE-RIDDICK 

Coordonnateur National du Programme MCC 

Compact Côte d’Ivoire (CNPC-MCC) 
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 Rencontre avec la Directrice Générale de la Direction Générale de la Femme, de la Protection de 

l’Enfant et de la Solidarité. 

Dans le cadre des activités du Programme Compact-CI, une rencontre de travail s’est tenue le mardi 10 avril 2018 à 12h à 14h à la 

Direction Générale Femme, Protection de l’Enfant et Solidarité (MFPES), avec la Directrice Générale, Dr Namisata KONATE BINATE. 

La délégation du CNPC-MCC, conduite par Mme Aïda Alassane N’Diaye-Riddick, Coordonnateur National, était composée de 

l’Experte Genre et Inclusion Sociale et du Juriste junior.  

Cette séance de travail est réalisée dans le cadre des rencontres pour l’engagement des principales parties prenantes. Elle visait 

deux objectifs principaux : (1) présenter le programme Compact-CI, notamment les activités portant sur des questions d’inclusion 

sociale et de genre et (2) initier des échanges sur les modalités de collaboration avec ce département ministériel relativement à 

l’exécution du Programme Compact-CI. 

 

  

‘’Le Compact-CI est un programme 

d’envergure, engagé pour la réduction de 

la pauvreté. Le Ministère de la Femme, de 

la Protection de l’Enfant et de la Solidarité 

se réjouie du fait que les 02 projets 

Employabilité et Transport touchent la 

frange de la population la plus affectée 

par la pauvreté, à savoir les femmes et les 

jeunes. ‘’ 

 Dr Namisata BINATE KONATE 

Directeur Général de la Direction 

Générale de la Femme, de la 

Protection de l’Enfant et de la 

Solidarité 

 Mission Projet Skills à Bouaké 

 

 

Une équipe technique du MCC, la mission résidente ainsi que les experts de la 

Coordination Nationale se sont rendus à Bouaké du 11 au 13 avril 2018. 

Au cours de ce déplacement, les équipes ont eu plusieurs séances de travail avec les 

autorités préfectorales, les autorités de l'éducation et d'autres parties clés. 

Les membres du MCC et de la Coordination Nationale ont aussi procédé à des visites de 

terrain de plusieurs lycées et collèges de proximité de la région. 

 

 Participation à l’atelier National de validation de l’étude « pour une analyse sur l’égalité de genre 

en Côte d’Ivoire » le 12 et le 13 avril 2018 

 

 Elections du Représentant de la CGECI et son Suppléant qui siégeront au Conseil 

d’Administration du MCA-Côte d’Ivoire 

SELECTION DES REPRESENTANTS DE LA CGECI DANS LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MCA-CÔTE D’IVOIRE 

 

A l’issue de l’appel à candidature publiée le jeudi 17 mai 2018 et du vote qui s’est tenu le 1er juin 2018 de 11h 30mn à 13 heures à 

la CGECI, Monsieur Guy ABBY Nogues a été élu comme administrateur au sein du MCA-CI et Madame Marina N’DJA Emeline sera 

sa suppléante. Toutefois, l'élection reste à valider par MCC USA, avec notamment un Avis de Non-Objection (ANO) sur le 

processus et sur les CV des représentants élus. 

 

La Coordination Nationale du programme Compact et le MCC ont assisté à cette élection en qualité d’observateurs. Étaient présents, 

pour le compte du CNPC, Mme Aïda A. N’DIAYE-RIDDICK, Coordonnateur National du Programme Compact CI et pour le MCC, 

Monsieur Mahmoud Bah, Directeur Résident Pays du MCC.   

 

Au terme de la proclamation des résultats, Mme le Coordonnateur National du Programme Compact Côte d’Ivoire a remercié la 

CGECI et les participants pour leur présence à cette importante réunion élective. 

Le Comité National pour la mise en œuvre du Programme Compact du Millennium 

Challenge Corporation (CNPC-MCC) représenté par Mme Aïda Alassane N’DIAYE- 

RIDDICK, Coordonnateur National, a été conviée par le Ministère de la Femme, de la 

Protection de l’Enfant et de la Solidarité à l’atelier national de validation de l’étude « Pour 

une analyse sur l’égalité de genre en Côte d’Ivoire ».  

L’étude vise à comprendre l’évolution de la situation en matière d’égalité entre les 

hommes et les femmes et à identifier les causes des inégalités entre les hommes et les 

femmes dans différents domaines. 

 

 

http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/191-visite-de-travail-au-ministere-de-la-femme-de-la-protection-de-l-enfant-et-de-la-solidarite-mfpes
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/191-visite-de-travail-au-ministere-de-la-femme-de-la-protection-de-l-enfant-et-de-la-solidarite-mfpes
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/192-mission-du-mcc-a-bouake
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/203-avis-de-convocation-pour-l-election-du-representant-de-la-cgeci-et-son-suppleant-qui-siegeront-dans-le-conseil-d-administration-du-millennium-challenge-account-cote-d-ivoire-mca-cote-d-ivoire


  

L’ENTRETIEN AVEC LES EXPERTS DE LA COORDINATION NATIONALE 
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A PROPOS 

 Deuxième réunion du 

Conseil d’Administration 

du Millennium Challenge 

Account Côte d’Ivoire 

prévue le lundi 18 juin 

2018. 

 

 Mai 2018 : prise de 

fonction du Procurement 

Agent (CARDNO) et du 

Fiscal Agent (GFA) 

LE PETIT COIN MEMO! 

Qu’est-ce que le MCA-Côte d’Ivoire ? 

Après l’approbation d’un Programme 

Compact par le Conseil d’Administration 

du MCC, le pays signe un Accord de Don 

(Compact Agreement) avec le 

Gouvernement des Etats-Unis. Suite à la 

signature de cet Accord, le pays 

bénéficiaire met en place une entité 

locale, le Millennium Challenge 

Account (MCA) Côte d’Iviore, qui est 

chargé de la gestion, du suivi et de la 

mise en œuvre de tous les aspects des 

projets du Programme Compact. Le 

MCA est une entité autonome tant du 

point de vue légal que dans son 

fonctionnement, administrée et 

fonctionnant à travers les organes 

suivants: un conseil d’administration, 

une unité de gestion et au moins un 

comité des Parties Prenantes. 

LES AVIS DE PASSATIONS DE 

MARCHE 

- Avis général de passation de marches n°2 

- Avis de demande de propositions 

- Specific procurement notice for consulting 

services to evaluate individual consultant 

proposals  

 

 

Bonjour M. Kouassi, présentez-vous 

Je suis Lambert KOUASSI, Expert en Passation de Marchés au CNPC-MCC. 

Quel est votre rôle au sein de la Coordination Nationale ? 

Le programme Compact-CI se compose de diverses activités regroupées autour de 2 projets : Education et 

Transport. Pour mener à bien ceux-ci, plusieurs passations de marchés ont lieu par le recrutement de 

Consultant et de firmes et, ce processus doit se faire selon les normes du MCC. Mon rôle est donc de veiller 

au respect de ces règles et de conduire les passations de marchés pour obtenir les livrables dans le temps 

prévu.  

 

Bonjour Mme HANGUIYO, présentez-vous 

Je suis Viviane CHIEGHE HANGUIYO, Comptable au CNPC-MCC. 

Quel est votre rôle au sein de la Coordination Nationale ? 

L’accord de don stipulé dans le programme Compact implique la manipulation de divers fonds pendant la 

phase de développement du projet. Ma mission est de veiller à la bonne tenue des opérations comptables 

et le suivi des réglementations fiscales. 

 
Mme Viviane CHIEGHE HANGUIYO 

 

M. Lambert KOUASSI 

Bonjour Mme Sidibé, présentez-vous. 

Je suis Aissata Sidibé, Expert Communication au sein de la Coordination Nationale du Comité National 

pour la mise en œuvre du Programme Compact-CI-Millennium Challenge Corporation (CNPC-MCC). 

Quelle place occupe la communication et l’engagement des parties prenantes dans la Coordination 

Nationale?  

Dans le cadre de la pré-implémentation du Programme Compact, la Coordination Nationale met en place 

une stratégie de communication pour fournir des informations transparentes au public sur l'état 

d’avancement des travaux préparatoires à la mise en œuvre du Compact; et intégrer une contribution 

significative des parties prenantes et des bénéficiaires potentiels pour une exécution réussie des projets.  

 

 

 Mme Aïssata SIDIBE 

Cette stratégie a plusieurs objectifs, notamment: 

 Diffuser et promouvoir les messages clés du CNPC-MCC, notamment l’appropriation du Programme Compact par la Côte 

d’Ivoire ; 

 informer le public/bénéficiaire potentiel à travers une communication institutionnelle; 

 informer et consulter toutes les parties prenantes impliquées dans le processus de mise en œuvre  du projet; 

 collaborer avec le Consultant en Engagement des Parties Prenantes pour élaborer la stratégie  et les mécanismes de 

communication qui seront mis en place dans le cadre de l’élaboration du plan d’engagement des parties prenantes;  

 collaborer avec les experts de la Coordination Nationale sur toutes les questions liées à la communication dans le cadre des 

projets du Compact. 

 

 Participation au lancement officiel de la 4ème édition du salon de la géomatique 

Le Comité National de la Télédétection et de l’Information Géographique (CNTIG) a organisé à la salle Anono du Golf Hôtel à Abidjan, le 30 

mai 2018, la cérémonie de lancement officiel du 4ème salon de la géomatique 2018. Le terme géomatique issu de la contraction des 

termes géographie et informatique désigne la science qui regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant d'acquérir, de représenter, 

d'analyser et d'intégrer des données géographiques.  

L’objectif du salon qui doit se tenir du 27 au 29 novembre 2018 à la CAISTAB d’Abidjan Plateau est de proposer d’une part, des stratégies et 

solutions opérationnelles de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, et d’autre part, des outils de rés ilience éprouvés. 

Divers participants ont pris part à cette cérémonie. Le CNPC-MCC a été représenté à ce séminaire par l’expert en charge des questions 

environnementales et sociales, M. Florent Botto.  

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par quatre allocutions notamment l’allocution de la présidente du Comité d’Organisation, 

l’allocution de Monsieur le Directeur Général du CNTIG, l’allocution du représentant du Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du 

Développement Durable (MINSEDD) et l’allocution du représentant du Premier Ministre, Ministre de l’Economie et du Budget. 

Dans le déroulement de la cérémonie, une présentation des enjeux du salon et de la vidéo des éditions précédentes a été faite. 

Enfin, des échanges ont porté sur l’implication de  certaines structures à l’organisation du salon notamment les structures comme l’ANDE et 

l’ANAGED. 

Les prochaines étapes sont la soumission des communications et des posters et l’organisation effective dudit salon, les 27, 28 et 29 novembre 

2018 à la CAISTAB d’Abidjan Plateau. 

 

http://cnpc-mcc.ci/images/CNPC-MCC_General_Procurement_Notice2_CDF2_French.pdf
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/infos-utiles/item/167-avis-de-demande-de-propositions
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/infos-utiles/item/165-specific-procurement-notice-for-consulting-services-to-evaluate-individual-consultant-proposals
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/infos-utiles/item/165-specific-procurement-notice-for-consulting-services-to-evaluate-individual-consultant-proposals
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/infos-utiles/item/165-specific-procurement-notice-for-consulting-services-to-evaluate-individual-consultant-proposals
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e_g%C3%A9ographique
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QUELQUES DATES À RETENIR: 

 

Bonjour M. Botto, présentez-vous. 

Je me nomme Florent A. Botto, Ingénieur du Génie Sanitaire et Environnement, Expert en Evaluation 

Environnementale et Sociale au sein de la Coordination. 

Quels sont les aspects environnementaux et sociaux que vous prenez en compte dans les évaluations des 

projets du Compact ?  

Les activités où les sous activités du programme Compact Côte d’Ivoire qui nécessitent des travaux de construction 

sont celles qui intéressent véritablement l’environnementaliste, comme par exemple, la construction de Collège 

de Proximité, la construction de centre TVET, la construction des antennes de l’ENS pour le projet Skills et la 

réhabilitation des boulevards VGE, boulevard du Port/Vridi-Petit Bassam, boulevard de la paix et la voie Express 

de Yopougon pour le projet ATP. 

 

M. Florent BOTTO 

+ (225) 20 20 37 90/91 

info@cnpc-mcc.ci 

facebook.com/cnpcmcci 

linkedin.com/company/cnpc-mcc/ 

Bonjour M. Tchétché, présentez-vous 

Je suis Obin TCHETCHE, Economiste Expert en Développement du secteur Privé. 

Précédemment Expert Secteur Privé au programme Doing Business du CEPICI (Centre de Promotion des 

Investissements en Côte D’Ivoire), j’ai rejoint la Coordination Nationale du Programme Compact Côte D’Ivoire en 

juin 2016, où j’occupe les fonctions d’Expert Secteur Privé. 

Quelle place occupe le secteur privé dans le programme COMPACT-CI ? 

Le secteur privé occupe donc une place de choix dans le programme Compact Côte D’Ivoire. Pourquoi ? 

Pour rappel, le montant du don du Compact Côte D’Ivoire est d’environ 525 millions USD, destinés à réduire la 

pauvreté par la croissance économique en Côte D’Ivoire, à travers la mise en œuvre de projets structurants dans 

le secteur des transports et de l’éducation/formation. Mais, ces 525 millions USD n’étant pas suffisants pour lutter 

contre la pauvreté en Côte D’Ivoire, nous mobilisons des ressources, Expertises, compétences et investissements 

privés auprès de nos partenaires que sont les sociétés privées, les Investisseurs, les Organisations 

professionnelles, les Fondations & ONGs, en vue de créer un effet de levier des investissements du Compact et 

booster la croissance économique en Côte D’Ivoire.  

 

Visitez notre site internet! 

www.cnpc-mcc.ci 

Copyright © CNPC - MCC Mai 2018 Tous droits réservés. 
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M. Obin TCHETCHE        

 Mission de haut niveau 

du MCC en juillet 2018 

 

 Missions Techniques 

MCC en juin 2018 :  

 

- Skills du 17 au 27 

 

- Genre & Inclusion 

Sociale du 11 au 20 

 

- Transport du 25 au 29. 
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Inscrivez-vous et 

recevez gratuitement 

notre Newsletter 

Les articles les plus lus de notre : 

 

 Site web 

Equipe de la Coordination  

Nationale 

 

 Page Facebook 

Election du Représentant de la 

Société Civile au sein du Conseil 

d’Administration du MCA-CI 

 

 Fin de stage d’immersion 

Bonjour M. Diaby, présentez-vous 

Je suis Kalilou DIABY, Administrateur des Systèmes d’Information. 

Quel est votre rôle au sein de la Coordination Nationale ? 

Mon rôle est d’assurer le fonctionnement continu des services et de veiller à la sécurité des données en plus du support 

informatique apporté aux membres de la Coordination Nationale.  

 

Dans un futur proche, il s’agira aussi de faire le design et l’implémentation du système d’information (MIS) et de 

l’infrastructure informatique des locaux du MCA-Côte d’Ivoire devant servir aux opérations liées au développement du 

Compact-CI. 

 

M. Kalilou DIABY 

La Coordination Nationale a accueilli à ce jour trois (03) stagiaires dont les domaines de formation 

comprennent l’économie, la finance et le juridique.  

 

Le dernier stagiaire en date est Mlle Kourouma Jennifer Néïla, qui a effectué un stage de trois (03) mois et 

a travaillé principalement avec les juristes et l’expert en genre et inclusion sociale. Mlle Kourouma entamera 

une formation de juriste dans les prochains mois.  

 

La Coordination remercie Mlle Kourouma pour son appui aux activités des différents experts durant sa 

période de stage. 

Les aspects sociaux et environnementaux que nous prenons en compte dans les évaluations des risques et des impacts environnementaux et 

sociaux et préconisés par les normes de performance de la SFI sont : 

- Aspects sociaux sont relatifs à la main d’œuvre et conditions de travail (promotion de traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité 

des chances des travailleurs, éviter le recours au travail forcé et des enfants), la protection de la santé et de la sécurité du personnel et des 

communautés sur et riveraines des sites de projet, éviter l’éviction forcée dans l’acquisition du foncier et la réinstallation involontaire, assurer 

le respect des peuples autochtones s’il y a lieu et préserver le patrimoine culturel; 

- Aspects environnementaux sont relatifs à la prévention contre la pollution et l’utilisation rationnelle des ressources comme l’eau et l’énergie 

et la protection et la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles. 

 

Dans la conduite du processus d’évaluation, l’accent est mis sur l’établissement d’un dialogue et la consultation de toutes les parties prenantes 

concernées par les projets surtout les communautés affectées en prêtant attention aux femmes et aux groupes vulnérables. La mise en place d’un 

Système de Gestion Environnementale et Sociale permet de promouvoir une meilleure performance environnementale et sociale du programme 

Compact.  

 

mailto:info@cnpc-mcc.ci
http://www.cnpc-mcc.ci/index.php/fr/coordination-nationale/equipe
http://www.cnpc-mcc.ci/index.php/fr/coordination-nationale/equipe
https://www.facebook.com/cnpcmcci/
https://www.facebook.com/cnpcmcci/
https://www.facebook.com/cnpcmcci/

