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  I.   Contexte   

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Compact Côte d’Ivoire, le Millennium 
Challenge Account-Côte d’Ivoire (MCA Côte d’Ivoire), entité d’exécution du Programme aura 
un Conseil d’Administration (CA), composé de onze (11) membres votants répartis comme suit:    

- Huit (8) membres Gouvernementaux;   

- Un (1) Représentant de la société civile et deux (2) Représentants du  secteur privé.   

Les membres du Conseil d’Administration du MCA Côte d’Ivoire  seront en conflit d’intérêt avec 
les passations de marches et les subventions du Compact et comme tel, ces individus et les 
Organisations Non-Gouvernementales et/ou privées qu’ils représentent ne seront pas 
autorisé(e)s à soumissionner aux passations de marchés et ne pourront bénéficier des 
subventions du Compact durant la mise en œuvre du Programme. Le Représentant du secteur 
privé sélectionné et son suppléant ne pourront non plus être candidats aux postes du MCA 
Côte d’Ivoire.    

Le Directeur Général du MCA Côte d’Ivoire  et le Directeur Pays du Programme Compact Côte 
D’Ivoire siégeront au Conseil d’Administration en qualité de membres non votants.    

Conformément aux critères du MCC, la sélection des Représentants du secteur privé doit se 
faire selon un processus électif, ouvert et transparent, sans intervention du Gouvernement.  

   
II.   Critères de sélection, rôle et responsabilités des membres du Conseil d’Administration   

1. Education   
   

• Aucune exigence en matière de formation;   
• Les membres du Conseil d’Administration doivent satisfaire au rôle et responsabilités 

énoncés ci-dessous.   
   

2. Expérience   
   

• Les membres du Conseil d’Administration doivent avoir des compétences spécifiques 
en rapport avec les domaines d’intervention des projets du Compact (routes, 
éducation, genre, développement du secteur privé, etc.) telles qu'énoncées dans le 
document du Compact   

• Les membres du Conseil d’Administration doivent avoir de l'expérience dans l'examen 
et l'approbation des termes de référence de projet, des contrats, des organigrammes,  
des contrats de travail, des demandes de décaissement et autres accords juridiques 
relatifs aux programmes et aux projets.   

• Les membres du Conseil d'Administration doivent avoir une expérience dans la 
supervision, la gestion de projet et / ou une expérience de gestion, en particulier dans 
le contexte de grands projets financés par des donateurs internationaux.   

• Les membres du Conseil d'Administration doivent avoir une expérience significative 
pour la prise de décision liée à la gestion des contrats   
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• Les membres du Conseil d’Administration doivent avoir une expérience pertinente en 
matière de supervision financière / fiscale de projets.   

• Les Représentants du secteur privé, membres du Conseil d'Administration doivent être 
issus d'un mouvement, d'une association ou d'un groupement largement représentatifs 
du secteur privé.   

• La participation au processus de développement du programme Compact CI serait un 
atout ;  

• Les Représentants du secteur privé dans le Conseil d’Administration ne doivent pas être 
des fonctionnaires, des membres du Gouvernement ou d’une Organisation affiliée au 
Gouvernement.   
   
   

3. Compétences et habiletés    
   

• Bonne capacité d’analyse   
• Capacité à conduire efficacement des entretiens et à prendre des décisions    
• Capacité de gestion et à établir des priorités    
• Aptitude à travailler de manière constructive dans une équipe pluridisciplinaire dans un 

environnement dynamique   
• Prise de décisions opportune et capacités de résolution de conflit.   
• Bonne capacité de communication et de représentation, dans un programme ayant 

une variété de parties prenantes.   
• La connaissance pratique de l’anglais sera un atout.   

 

  APPEL A CANDIDATURE POUR LA SELECTION DU REPRÉSENTANT DE LA CGECI ET SON 
SUPPLÉANT QUI SIÈGERONT DANS LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MILLENNIUM 

CHALLENGE ACCOUNT CÔTE D’IVOIRE (MCA- CI) 
 
Dans le cadre de la mise en place du Conseil d’Administration du Millennium Challenge Account 

Côte d’Ivoire (MCA-CI), entité d’exécution du Programme Compact, la Coordination 
Nationale du Programme Compact-CI en collaboration avec la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte D’Ivoire (CGECI) lance un Appel à candidature pour la sélection 
d’un (1) Représentant de la Confédération Générale des Entreprises de Côte D’Ivoire 
(CGECI) et son suppléant qui siégeront comme membres dans le Conseil d’Administration 
du MCA-CI. 

L’objectif du présent appel est d’enregistrer les candidatures de personnes qualifiées. Une 
Assemblée Générale élective sera organisée pour la sélection définitive d’un  Représentant 
de la Confédération Générale des Entreprises de Côte D’Ivoire (CGECI) et son suppléant. 

Les personnes intéressées par cette sélection doivent être issues d’une entreprise ou d’une 
Organisation, membres de la Confédération Générale des Entreprises de Côte D’Ivoire 
(CGECI). 

Les Représentants élus de la CGECI et les Organisations privées qu’ils représentent ne seront pas 
autorisé(e)s à soumissionner aux passations de marché et bénéficier des subventions du 
Compact durant les cinq (5) années de mise en œuvre du Programme. Ils ne pourront 
également pas être candidats aux postes du MCA Côte d’Ivoire.   
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Les pièces constituantes du dossier de candidature doivent comporter les informations 
suivantes : 
- Le formulaire de candidature dûment renseigné 
- Une photocopie de la Carte Nationale d’Identité 
- Un curriculum vitae 
- Un casier judiciaire datant de moins de six (06) mois 
- Une lettre de motivation  

 

Toutes les informations fournies par le candidat doivent être appuyées par des documents 
justificatifs. Un récépissé de dépôt sera délivré au candidat ayant soumis un dossier physique.  

Tout dossier de candidature ne remplissant pas les conditions précédentes ne sera pas retenu.  
 

Les personnes intéressées par cette sélection peuvent consulter et/ou télécharger les Termes de 
Référence et le Dossier de Candidature sur les sites Web suivants :  
- Site web de la CGECI : www.cgeci.com;  
- Site web de la Coordination Nationale du Programme Compact CI : www.cnpc-mcc.ci  
- Site web de l’Ambassade des USA en Côte d’Ivoire : www.ci.usembassy.gov 

 
 

Les dossiers de candidature doivent être transmis en version électronique aux adresses suivantes : 
cgeci@cgeci.ci 
o.tchetche@cnpc-mcc.ci 
aida.ndiaye_mcaci@presidence.ci 
CGECI_Candidat_CA@MCC.GOV  

 
Ou déposés sous pli fermé, en deux exemplaires  aux adresses ci-dessous, à raison d’un exemplaire 

par adresse, au plus tard le vendredi 25 mai 2018 à 16h, et porter la mention : « Candidature 
pour la sélection d’un représentant de la CGECI au sein du Conseil d’Administration du MCA-CI 
et son suppléant » N 
 

Dépôt d’un (1) exemplaire à l’adresse suivante : 
 

CONFEDERATION GENERALE DES ENTREPRISES DE CÔTE D’IVOIRE 
La Maison de l’Entreprise, 3ème étage Angle du Boulevard de la République et de l’Avenue 

Lamblin, ABIDJAN-PLATEAU  
01 BP 8666 Abidjan 01 / Tel  (+225) 20 33 02 00/ Fax (+225) 20 22 28 25  

 
 

Dépôt d’un (1) exemplaire à l’adresse suivante : 
 

COORDINATION NATIONALE DU PROGRAMME COMPACT MCC CÔTE D’IVOIRE 
Résidence Tropique 3, Angle de la Rue 148 Jesse Owens et du Boulevard de la République 

(Hôtel TIAMA) 
8ème étage, Apt. D82, ABIDJAN-PLATEAU  

Tel : (+225) 20 20 37 90/91 – Standard 
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Les personnes intéressées peuvent également obtenir des informations complémentaires aux 
adresses ci-dessus mentionnées.  

 
NB : Les dossiers qui ne seront pas déposés en deux (2) Exemplaires comme indiqué ci-dessus 

ne seront pas recevables 
 
 

 

APPEL A CANDIDATURE POUR LA SELECTION DU REPRÉSENTANT DE LA CGECI ET SON 
SUPPLÉANT QUI SIÈGERONT DANS LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MILLENNIUM 

CHALLENGE ACCOUNT CÔTE D’IVOIRE (MCA- CI) 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

IDENTIFICATION  
 
Nom :………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénoms :………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……/……/………       Lieu : …………………………………….................... 

Sexe :    Masculin                 Féminin                 Nationalité :……………………………………………… 

Situation matrimoniale : Marié (e)             Célibataire            Nombre d’enfants :…………….……. 

N°CNI :………………………………Délivré le : ……/……/……………A : …….…………………….……. 

Domicile : Quartier :……………………………………..Commune :………………………..…………….. 

Adresse postale :…………………………………………………………………………………...……………. 

 
SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
Fonction :…………………………………………………………………………………..……………………... 

Entreprise :………………………………………………………………………………………………………… 

Secteur d’activités………………………………………………………….…………………………………… 

Adresse géographique:………………………………………………………………………………………... 

 

TELEPHONE ET EMAIL 
 
Domicile :…………………………………………………Portable :…………………………………………... 

Professionnel :……………………………………………Email :………………………..……………...……… 
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Date :…………………………………                            Signature de l’intéressé 
 
 
 

APPEL A CANDIDATURE POUR LA SELECTION DU REPRÉSENTANT DE LA CGECI ET SON 
SUPPLÉANT QUI SIÈGERONT DANS LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MILLENNIUM 
CHALLENGE ACCOUNT CÔTE D’IVOIRE (MCA- CI) 

 
  

FORMULAIRE A COMPLETER 
 

 Objet Notes/Description/Informations/ Contenu 

1 L’organisation 

Nom :  
 
Statut juridique : 
 
Contact : Lister les coordonnées de votre organisation et indiquer un point de contact qui 

sera en mesure de fournir plus d’informations : adresse postale, numéro de téléphone, 
email. 

 
Nom du Représentant de l’organisation : 
 
Activité principale :  
 

Date de création : 

2 

Expérience dans la 
mise en œuvre 
de projets liés 
aux secteurs 
pertinents pour 
le Compact 
(routes, 
éducation, 
genre, 
développement 
du secteur privé, 
etc.) en Côte 
d’Ivoire 

Décrire brièvement les projets, indiquer l’année et joindre la pièce justificative. 
1…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………  

3 

Expériences dans 
l'examen et 
l'approbation 
des termes de 
référence de 
projets, des 
contrats, des 
organigrammes, 
des contrats de 
travail, des 

Décrire brièvement les expériences, indiquer l’année et joindre la pièce justificative  
1…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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demandes de 
décaissement et 
autres accords 
juridiques relatifs 
aux 
programmes et 
aux projets en 
Côte d’Ivoire  

4 

Expériences dans la 
supervision, la 
gestion de projet 
et / ou une 
expérience de 
gestion, en 
particulier dans 
le contexte de 
grands projets 
financés par des 
donateurs 
internationaux 
en Côte d’Ivoire  

Décrire brièvement les expériences, indiquer l’année et joindre la pièce justificative 
 
1…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………  

5 

Expérience 
pertinente en 
matière de 
supervision 
financière / 
fiscale de 
projets. 

Décrire brièvement les expériences, indiquer l’année et joindre la pièce justificative 
1…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

6 

Expérience dans la 
gestion de 
grands projets 
financés par des 
bailleurs de 
fonds 

Cocher une réponse 
Oui……………. 
Non……………. 
Si oui, décrire brièvement les expériences et joindre la pièce justificative en annexe 6 

7 

La participation aux 
activités ou la 
connaissance 
du Programme 
compact –CI 

Cocher une réponse 
Participation aux activités du Compact-CI 
Oui……………. 
Non……………. 
Connaissance des activités du Compact-CI 
Oui………. 
Non……… 


