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Nous avons le plaisir de partager avec vous le 4è numéro de notre Newsletter
bimensuel dont la première édition date du mois de Janvier 2018.
Dans cette parution, un focus sur la deuxième réunion du Conseil
d’Administration du Millennium Challenge Account Côte d’Ivoire est
proposé.
De même, un tour d’horizon sur les différentes activités que nous avons
menées ces deux (02) derniers mois est fait, avec notamment l’importante
mission en Côte d’Ivoire du Directeur des Opérations du Millennium
Challenge Corporation, M. Jonathan NASH (début du mois de juillet 2018).
Dans le cadre de cette mission, il a participé à un panel de haut niveau
auquel ont pris part plusieurs membres du gouvernement, des investisseurs
américains et la responsable de la Coordination Nationale.
M. NASH a également effectué une visite de terrain au PAA et s’est entretenu
avec les experts de la Coordination Nationale le 04 juillet 2018.
Enfin, quatre (04) missions techniques du MCC (ESP-ATP, GSI, Skills et
Transport) se sont tenues sur la période.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et n’hésitez pas à nous envoyer vos
feedback afin que nous puissions les prendre en compte et améliorer notre
Newsletter.‘’

info@cnpc-mcc.ci

Mme Aïda Alassane N’DIAYE-RIDDICK
Coordonnateur National du Programme MCC
Compact Côte d’Ivoire (CNPC-MCC)
PROCHAIN RENDEZ-VOUS IMPORTANT!
La 3ème réunion du Conseil
d’Administration du MCA Côte d’Ivoire
prévue en septembre 2018.
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LE FOCUS : 2ème CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MCA CÔTE D’IVOIRE
DEUXIEME REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-COTE D’IVOIRE
Abidjan, le 18 juin 2018 - La deuxième réunion ordinaire du Conseil d’Administration du Millennium Challenge
“Nous sommes satisfaits des conclusions
de cette réunion puisque tous les points
inscrits à
 l’ordre du jour ont été
adressés.
Nous avions aussi pour tâche de faire
un état d’avancement des travaux de
préparation à la prochaine mise en
œuvre de notre programme Compact.

Account (MCA-Côte d’Ivoire) s’est tenue le lundi 18 juin 2018, à l’Hôtel TIAMA, sous la présidence de M. Patrick ACHI,
Secrétaire Général de la Présidence de la République de Côte d’Ivoire.
LE COMMUNIQUE DE PRESSE
LES RESOLUTIONS SIGNEES

Pour rappel, ces réunions du Conseil
d’Administration permettent de suivre
les orientations stratégiques qui ont été
fixées pour la prochaine implémentation
du programme Compact CI.”
Mme Aïda N’DIAYE-RIDDICK

LE POINT DE NOS ACTIVITES


VISITE EN COTE D’IVOIRE DU DIRECTEUR DES OPERATIONS DU MCC, M. JONATHAN NASH

Tenue du 02 au 04 juillet 2018, la visite du Directeur des Opérations du MCC a été l’occasion de mener plusieurs activités.


PASSATIONS DE MARCHES EN COURS :

PANEL DE HAUT NIVEAU

Le Directeur des Opérations du Millennium Challenge Corporation (MCC), M. Jonathan Nash était présent à Abidjan du 02 au 05 juillet

- Avis général de passation de marché n°2

dans le cadre de la mission du sous-secrétaire au Commerce pour le commerce international, M. Gilbert Kaplan, qui a dirigé une

- Consultants individuels - PAGIS

En marge de la visite du Conseil Consultatif Présidentiel des Etats-Unis conduite par M. Gilbert KAPLAN, une table ronde sur le MCC, à

- Consultants individuels - ATP

03 juillet 2018 à la Primature.

- Data Quality Review
- DCO TVS ATP Engineering Services

délégation du Conseil consultatif présidentiel sur le Doing Business en Afrique (President’s Advisory Council on Doing Business in Africa).
laquelle a participé le Directeur des Opérations du Millennium Challenge Corporation (MCC), M. Jonathan NASH, s’est déroulée ce mardi

Etaient présents à cette table ronde la Chargée d’Affaires de l’Ambassade des USA, Mme Katherine Brucker, des réprésentants du secteur
privé américain, ainsi que les membres du Conseil d’Administration du Millennium Challenge Account (MCA) Côte d’Ivoire, les Ministres
Kandia Camara (Education Nationale Enseignement Technique et Formation Professionnelle), M. Amadou Koné (Transports) et M. Amédé
Kouakou (Infrastructures Economiques).
En marge de la mission de haut niveau du MCC, Monsieur Alexander DIXON, Directeur Finance Investment and Trade (FIT) du MCC a
discuté avec les Entités Gouvernementales impliquées dans la sous-activité « Centre Logistique de Stationnement des Camions » du
Programme Compact Côte D’Ivoire. Ces échanges se sont déroulés avec le Ministère des Transports (MT), en présence de M. DEMBA
Boundi, Conseiller Technique, le Port Autonome d’Abidjan (PAA), en présence du Directeur Général, M. HIEN Yacouba Sié et l’Office
Ivoirien des Chargeurs (OIC), en présence du Directeur Général, Monsieur SIDIBE Yssouf. Les membres de la Coordination Nationale du
Programme Compact présents étaient M. M’BAYE Moustapha, lead du projet Abidjan Transport et M. Obin TCHETCHE, Expert Secteur
Privé. Ces rencontres ont porté sur la vision et les initiatives de ces Entités, relativement au problème du « Stationnement des Camions »
dans le Port. Pour rappel, le MCC soutiendra le Gouvernement de Côte D’Ivoire (GoCI), afin de trouver une solution durable et définitive
au problème persistant du stationnement des camions dans le Port.
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DIRECTION GENERALE DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN

Qu’est-ce que le PIA ?

La rencontre avec le Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan, M. Hien SIE, a permis d’échanger sur les infrastructures
routières du port qui seront réhabilitées dans le cadre du projet Abidjan Transport, et d’adresser les éventuels défis qui
pourraient subvenir pendant la phase des travaux.

Le Program Implementation
Agreement (PIA) est un dispositif

Elle s'est poursuivie par une visite de terrain qui a permis au Directeur des Opérations du MCC, M. Jonathan NASH de
constater certains travaux d’extension du port en cours de réalisation.

LE SAVIEZ-VOUS ?

juridique relatif au programme
Compact Côte d’Ivoire, et qui
stipule un ensemble de conditions
préalables et d’engagements du
gouvernement à satisfaire, avant
et au cours de la mise en œuvre
du programme.
Le PIA ainsi que d’autres
documents officiels sont
disponibles dans la section
‘’DOCUMENTS COMPACT CI’’



de notre site internet :
www.cnpc-mcc.ci

Quelle est la définition d’une
Condition Préalable ?

COORDINATION NATIONALE DU CNPC-MCC

Mercredi 04 juillet 2018
Au cours de sa visite en Côte d’Ivoire, M. Jonathan NASH a pu se rendre à la Coordination Nationale du CNPC-MCC pour
échanger avec le Coordonnateur National, Mme N’DIAYE-RIDDICK ainsi que les Experts de la Coordination. M. NASH a
exprimé son admiration devant le travail de qualité effectué par toute l’équipe et les a encouragé à continuer sur cette
voie. Chacun des Experts présents durant la rencontre a pu s’exprimer sur sa mission et donner son point de vue sur la
coopération avec le MCC. La rencontre s’est clôturée par une photo de famille.

Une condition préalable (CP) est
un changement de politique ou
d’autres actions convenues avec
le Pays Partenaire à satisfaire,
inscrite dans l’Accord de don
convenu entre le MCC et le pays
bénéficiaire.
Pour veiller à un meilleur suivi de
ces CP et au respect des
deadlines, la Coordination
Nationale s’est dotée d’un certain
nombre de mécanismes de
contrôle et procède très
régulièrement à des revues
périodiques.

Que signifie entrée en vigueur ?
L’entrée en vigueur est la date qui
marque le démarrage effectif de
l’exécution du programme
Compact pour une durée
maximum de cinq (05) années.



RENCONTRE ENTRE LE COORDONNATEUR NATIONAL DU PROGRAMME COMPACT ET LA REPRESENTANTE
RESIDENTE DE ONUFEMMES-BUREAU DE COTE D’IVOIRE

Dans le cadre des activités du Programme Compact-CI et notamment des rencontres avec diverses parties prenantes, une
séance de travail s’est tenue le lundi 11 Juin 2018, de 15h30 à 17h avec Mme Awa Ndiaye-Seck la Représentante Résidente de
ONUFEMMES-Bureau de Côte d’Ivoire. La délégation du CNPC-MCC était composée de Mme Aïda Alassane N’Diaye-Riddick,
Coordonnateur National et de Mme N’Dédé Dagnan, l’Experte Genre et Inclusion Sociale.
Cette séance de travail 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 pistes de collaboration avec la
représentation de l’entité des Nations Unies pour l’égalité et l’autonomisation des femmes.
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Inscrivez-vous et
recevez
gratuitement notre
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Les articles les plus lus de notre :

Site web
Equipe de la Coordination
Nationale



MISSION MCC GSI



Du 17 au 27 juin 2018, Mme Sarah Jones, Directrice Associée au
MCC a conduit une mission en Côte d’Ivoire. Cette mission est
consécutive à celle d’avril 2018 qui était axée principalement sur le
secondaire. Le projet Skills a deux (02) activités principales, l'une
axée sur l'enseignement secondaire et l'autre sur l'EFTP et l'emploi.

La Directrice du Genre et de l’Inclusion Sociale (GSI) au MCC,
Mme Melissa Adams a effectué une mission à Abidjan du 11
au 20 juin 2018. Cette mission visait à renforcer l’intégration
du Genre et l’Inclusion Sociale dans les activités TVET, 3ES
et le centre TP. Ces réunions ont aussi permis d’avancer

La mission s’est concentrée sur la conception des deux (02) sousactivités de l'EFTP : la conception d'un centre TP ETFP, et la mise
en place d'un mécanisme de subventions pour soutenir le
développement de 2-3 centres supplémentaires d'EFTP.

notablement sur plusieurs documents dont le Plan d’Action
Genre et Inclusion Sociale (PAGIS), le plan de travail de la
sous-activité de la politique genre MENETFP et le GSI
tracker.

Plus précisément, la mission a pu :


Page Facebook
Election du Représentant de
la Société Civile au sein du
Conseil d’Administration du
MCA-CI

COORDINATION NATIONALE
DU
PROGRAMME COMPACT
COTE D’IVOIRE
Résidence Tropic 3
Angle Rue 148 Jesse Owens et
Boulevard de la République
(Hôtel Tiama), - 8ième étage
Appt. D81-82
Abidjan, Plateau



MISSION MCC TRANSPORT



Tenue du 24 au 29 juin 2018, la mission
comprenait un Expert Transport du MCC, le chef
d’équipe WSP, un environnementaliste ainsi
qu’un spécialiste en consultation des parties
prenantes. Elle avait plusieurs objectifs dont la
révision des exigences du Compact, la
finalisation du mandat du comité technique de
coordination du trafic routier, la révision de
l’échéancier du projet et enfin le passage en
revue des termes de référence avec les agences
de mise en œuvre.

MISSION MCC EMPLOYABILITE ET PRODUCTIVITE



finaliser la conception pour le Centre TP et l'approche
de l'EFTP



identifier les besoins autour du cadre légal



entreprendre un exercice budgétaire



étudier des approches potentielles d'accréditation et



planifier la passation d’un marché pour le gestionnaire
du fonds.

MISSION MCC ESP-ATP

Du 19 au 27 Juillet 2018, une mission conduite par Mme Amzi Crenshaw,
Directrice de la Performance Environnementale et Sociale (ESP) du MCC,
et constituée d’un spécialiste en engagement des parties prenantes, d’un
spécialiste en environnement et d’un spécialiste en réinstallation, a
séjourné en Côte d’Ivoire. Cette mission a pu, de concert avec les experts
de la Coordination Nationale, organiser plusieurs ateliers relatifs aux
conditions préalables au niveau ESP pour l’entrée en vigueur, aux normes
de performances de la SFI et au flux de travail ESP avec différentes parties
prenantes au projet ATP. A la fin de la mission, plusieurs livrables,
recommandations et observations sur les aspects ESP du projet ATP ont
été produits et les prochaines étapes ont été discutées.

+ (225) 20 20 37 90/91
info@cnpc-mcc.ci
facebook.com/cnpcmcci
linkedin.com/company/cnpc-mcc/

Visitez notre site internet!
www.cnpc-mcc.ci

LE PETIT COIN INFO


Identification des locaux du MCA Côte d’Ivoire : en cours



Processus de sélection de la banque locale : en cours



Conception du logo du MCA Côte d’Ivoire : en cours.
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