
Madame Aïda Alassane
N'DIAYE-RIDDICK, vous
êtes la Coordonnatrice
Nationale du programme
Compact Côte d’Ivoire du
Millennium Challenge
Corporation, CNPC-MCC.
Pouvez-vous nous dire ce
qu’est le MCC ?
Le Millennium Challenge
Corporation (MCC) est une
agence indépendante du

gouvernement des Etats-Unis
ayant pour mission d’apporter
une assistance technique et
une assistance financière à
des pays bénéficiaires en vue
de réduire la pauvreté grâce à
une croissance économique
soutenue et inclusive.  Créé en
2004, le MCC accorde aux
pays éligibles, des dons pour
la mise en œuvre de
programmes structurants

d’une
durée
d’exécution
maximum de cinq (05) ans ; en
effet, les pays sélectionnés
doivent notamment satisfaire
des standards rigoureux de
bonne gouvernance, aussi
bien dans la lutte contre la
corruption que dans le respect
des droits de l’homme.
L’éligibilité aux programmes
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du MCC est basée sur les
performances de chaque pays
candidat relativement à un
ensemble d’indicateurs traités
et notés par des agences ou
institutions indépendantes. 
Vingt (20) indicateurs de
performance repartis en trois
(03) catégories sont ainsi
concernés (MCC Scorecard)
:
• Liberté Economique
(Economic Freedom) : 8
Indicateurs
• Bonne Gouvernance
(Ruling Justly) : 6 Indicateurs
• Investissement dans le
Capital Humain (Investing in
People) : 6 Indicateurs
La Publication des Scorecard
par le MCC est annuelle (mois
de Novembre). La sélection
des pays éligibles est annuelle
(mois de Décembre). Le
Conseil d’Administration du
MCC est chargé de cette
sélection.

Qu’est-ce qu'un
Programme Compact ?
Le programme Compact est un
Accord de don entre le MCC et
un pays bénéficiaire qui
permet de financer sur une
période de cinq (5) ans des
projets structurants visant à

stimuler la croissance
économique et réduire la
pauvreté. Le montant moyen
de ce don est $350 millions.
La Côte d’Ivoire est devenue
éligible pour développer un
programme Compact en

Décembre 2015.

Est-ce que les projets ont
déjà été sélectionnés ?
Lorsqu’un pays devient éligible
pour développer un
programme Compact, il doit
procéder à une analyse des
contraintes à la croissance
économique (Growth
Diagnostic Analysis) afin
d’identifier les contraintes
majeures à son
développement. Les
contraintes majeures qui ont
été identifiées pour la Côte
d’Ivoire concernent : (i) Faible
disponibilité de terrains
industriels, (ii) les difficultés
de déplacements des biens et

des personnes à Abidjan, (iii)
le Capital Humain
(l’inadéquation entre l’offre et
la demande en compétences
techniques et
professionnelles/l’Education
Secondaire), et (iv) de

l’Administration Fiscale
(fiscalité/parafiscalité) ;
A l’issue de l’identification de
ces contraintes majeures le
pays formule des propositions
de projets visant à lever ces
contraintes. Pour la Côte
d’Ivoire, les propositions de
projets s’inscrivent dans le
cadre du Plan National de
Développement (PND) de la
Côte d’Ivoire. Pour la
validation des propositions de
projets, celles-ci doivent aussi
remplir des critères de
sélection établis par le MCC, à
savoir :
• Taux de rentabilité
économique d’au moins 10%
• Prise en compte des

Le programme Compact est un Accord de don
entre le MCC et un pays bénéficiaire qui permet de

financer sur une période de cinq (5) ans des
projets structurants visant à stimuler la croissance

économique et réduire la pauvreté
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aspects environnementaux et
sociaux
• Prise en compte des
questions de Genre et
Inclusion Sociale    
• Pérennisation des acquis 
• Durée de réalisation
maximum de 5 ans 
• Possibilité d’attirer des
investissements privés (PPP) 
• Impact positif sur la
croissance économique et sur
la réduction de la pauvreté
• Logique du Programme
Il est important de noter ici
que lorsqu’on parle du
programme du Millennium
challenge Corporation, on
parle d’un processus. Le
développement du programme
Compact Côte d’Ivoire s’est
achevé par la signature, le 7
Novembre 2017, d’un accord
de don, et nous avons, depuis
cette date, enclenché la phase
de préparation à la mise en
œuvre de ce programme. 
A la signature de l’Accord de
Don du programme, les
secteurs bénéficiaires du Don
du MCC sont identifiés. Le
montant du don octroyé par le
MCC est de 524,74 millions
USD.
Le programme Compact Côte
d’Ivoire comprend ainsi  deux

(2) projets principaux qui sont
(i) le projet Abidjan transport
qui vise à améliorer le
mouvement des biens et des
personnes dans la ville
d’Abidjan, et (ii)  le projet
Employabilité et productivité
des Entreprise qui vise à
améliorer l'accès à l'éducation
de base et notamment au
premier cycle du secondaire,
de renforcer la scolarisation
des filles au secondaire afin
d’atténuer les disparités entre
les sexes et de répondre  aux
besoins du marché du travail. 
Dans la phase de préparation
à la mise en œuvre du
programme, nous allons
affiner diverses études
relatives à ces projets ; pour le
projet Abidjan transport par
exemple, nous avions retenu

des interventions sur la base
d’études sommaires, il va
s’agir maintenant de finaliser
ces études à travers la
réalisation des Avant-Projets
Détaillés (APD).
En plus des aspects
techniques liés aux projets,
nous avons aussi des réformes
liées aux conditions préalables
de l’Accord de Don, que le
gouvernement s’est engagé à
satisfaire.
Ainsi, et dans le cadre de ce
processus, il s’agit de réaliser
tous les travaux et activités
préliminaires requis avant le
déclenchement effectif de
’exécution du projet et des
premiers décaissements des
financements du MCC. Dans
les terminologies utilisées,
après la signature de l’accord
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de don, nous entrons dans une
phase préalable à l’entrée en
vigueur du don.

Quel est le rôle de l’état dans
la phase de mise en œuvre
du projet ?
Le programme se veut un
programme d’aide à un Etat
bénéficiaire, à ses
populations. L’Etat est donc au
centre du
programme du
MCC pour son
exécution.
C’est en tant
que
Coordination
Nationale du
Programme
Compact-CI,
rattachée à la
Présidence de
la République,
que nous
avons développé, en
collaboration avec des
Ministères et diverses
structures, ce programme
Compact. L’accord de don est
signé entre le gouvernement
des Etats Unis représenté par
le CEO du MCC et le
Gouvernement de la Côte
d’Ivoire, représenté par le
Ministre de l’Economie et des

Finances).
L’Etat est au centre du
processus car l’objet du MCC
est de réduire la pauvreté,
d’améliorer le bien-être des
populations grâce à une
croissance économique
soutenue et inclusive. 
Dans le cadre du programme,
et notamment de l’exécution
des projets, le secteur privé, la
société civile, la population

également ont une part
importante à jouer, et cela se
traduit dans de nombreux
aspect des différents projets,
comme par exemple  pour  le
projet éducation qui vise
l’amélioration de
l’employabilité des jeunes et la
productivité des entreprises
par l’adéquation entre l’offre et
la demande en compétence

technique et professionnelle,
avec la  création de centres de
formation qui seront portés et
gérés par le secteur privé et
tout ceci dans un cadre bien
défini. Une forte mobilisation
et participation
communautaire sera
également nécessaire pour les
activités liées aux activités
prévues au niveau de
l’enseignement secondaire. 

Qui va gérer l’attribution
des marchés, le MCC ou une
entité de l’Etat ?
Après la signature de l’Accord
de Don (Compact Agreement)
du programme compact Côte
d’Ivoire, une ordonnance a été
signée par le Chef de l’Etat, en
vue d’établir l’unité chargée de
l’exécution du programme,
dénommée le Millennium
Challenge Account-Côte
d’Ivoire (MCA-CI). Cette entité
sera chargée de la gestion, du
suivi et de la mise en œuvre
de tous les aspects des
projets du Programme
Compact. Le MCA-CI est une
entité autonome tant du point
de vue légal que dans son
fonctionnement, administrée
et fonctionnant à travers les
organes suivants : un conseil
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d’administration, une Direction
Générale, et au moins un
comité des Parties Prenantes. 
Cette entité, selon les
procédures du MCC, sera
chargée de la passation des
marchés du programme et de
sa gestion financière, afin de
s’assurer que le programme
est réalisé dans les délais
prescrits. Contrairement à
d’autres programmes, le
modèle du MCC prescrit que
le programme se déroule sur
cinq ans, et pas un jour de
plus ; il ne peut y avoir de
renégociation de l’accord en
dehors de ce qui est prévu,
d’où l’importance de la phase
de préparation à l’exécution du
programme. 
Par ailleurs, et pour le
recrutement du personnel du
MCA-CI, nous passerons par
des processus ouverts et

transparents.

Quels sont les éléments ou
évènements qui pourraient
bloquer le projet quand nous
savons qu’il y a les élections
à venir avec les risques de
troubles sociopolitiques ?
Les indicateurs restent au
cœur du partenariat avec le
MCC. Tout le long du
processus, la bonne
performance de ces
indicateurs doit être
maintenue. Si dans la période
de pré-implémentation ou
même d’exécution, ces
indicateurs ne sont pas au
niveau souhaité, le processus
peut être interrompu.
Pour exemple, des indicateurs
obligatoires comme le contrôle
de la corruption, les droits
politiques et libertés civiles, la
liberté d’information sont

souvent affectés lors de
situations d’instabilité. Il existe
des exemples de pays qui ont
eu des suspensions de leur
programme lorsque que ces
indicateurs ont été affectés.
Nous n’entrevoyons pas
d’impact négatif des élections
à venir sur les performances
de nos indicateurs.

La CI est citée comme un
modèle par son éligibilité au
programme Compact, qu’est
ce qui a fait la particularité
du dossier ivoirien ?
La particularité du dossier de
la CI c’est que le
gouvernement en s’impliquant
dans le processus du MCC, a
privilégié le modèle de
développement du MCC plus
que le Don lié à la sélection de
notre pays pour le
développement du programme
Compact-CI. Ce modèle a
ainsi servi de feuille de route
de sortie de crise. 
Le gouvernement s’est
approprié le modèle de
sélection, les indicateurs du
MCC, et des dispositions
particulières ont été prises par
le Gouvernement, sous le
leadership du Président
Alassane OUATTARA, pour
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permettre à la Côte d’Ivoire de
bénéficier du programme
Compact. Il faut ici se féliciter
de la qualité du travail
accompli par tous les acteurs,
notamment les Ministères
concernés par les projets du
Compact-CI, l’équipe de la
Coordination Nationale, la
société civile, le secteur privé,
dans une parfaite
collaboration des équipes
nationales avec celles du
MCC, ce qui a permis de
développer le côté d’Ivoire de
manière diligente. Il est à noter
que c’est le processus de
développement le plus rapide
de l’histoire du MCC.

Votre message à l’endroit de
la population par rapport
aux appréhensions quant au

MCC ?
La population ne doit pas avoir
d’appréhensions par rapport
au Programme Compact du
MCC.
Le MCC est là pour aider notre
population à améliorer son
bien être grâce à une
croissance économique
inclusive. Dans le cadre de la
préparation de la mise en
œuvre du programme une
communication ciblée visant à
impliquer la population sera
menée, et des mesures seront
prises pour s’assurer qu’elle
bénéficie des retombées
directes des projets. Une
analyse des bénéficiaires des
projets a été faite et l’impact
des investissements sur les
populations sera mesuré tout
au long du Compact, et même
après sa clôture ; des
indicateurs permettront
d’évaluer le niveau de
d’atteinte des objectifs fixés
au démarrage du programme.
Les populations seront donc
aussi bien des bénéficiaires
que des acteurs dans ce
processus, grâce aux projets
qui seront mis en œuvre :
Projet Compétences pour
L’Employabilité et la
Productivité 

L’objectif du volet
enseignement secondaire est
d’améliorer l'accès à
l'éducation de base et
notamment au premier cycle
du secondaire, de renforcer la
scolarisation des filles au
secondaire afin d’atténuer les
disparités entre les sexes et
de répondre aux besoins du
marché du travail. Les
investissements pour
l’enseignement secondaire et
technique et la formation
professionnelle concerneront,
entre autres : 
-       La construction de
collèges de proximité (74 à
84) et de 2 antennes de
l’Ecole Normale Supérieure
(ENS) dans les régions de
Bouaké et San Pedro ;
-       La construction de 3 à 4
centres de formation
technique en Partenariat pour
le Développement des
Compétences (PDC) ;
-       Le développement d’une
politique sectorielle Genre et
la création d’une unité genre
au Ministère de l’Education
Nationale de l’Enseignement
Technique de la Formation
Professionnelle.
Projet Abidjan Transport 
Le Projet Abidjan Transport

Une analyse des
bénéficiaires des

projets a été faite et
l’impact des

investissements sur les
populations sera

mesuré tout au long
du Compact, et même

après sa clôture
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vise à accroître la
compétitivité de la ville
d’Abidjan en tant que pôle de
croissance du pays en
améliorant la fluidité du trafic
et en décongestionnant le
corridor central de la ville
reliant son port aux zones
nord, est et ouest du pays,
comprend deux activités :
Infrastructures de Transport
Le financement de MCC
permettra la réhabilitation des
voies suivantes:
• Boulevard Valéry Giscard
d'Estaing (VGE) 
• Boulevard du Port /
Boulevards de Vridi et de Petit
Bassam 
• Boulevard de la Paix 
• La voie express de
Yopougon 
Gestion et planification des
transports
Egalement inscrit au projet, un
volet important de
renforcement des capacités
de gestion et de planification
des structures
gouvernementales en charge
des questions de transport et
d’infrastructure routière, avec
un focus sur l’entretien routier.
Au-delà du financement, le
processus du MCC se veut
être un catalyseur pour

d’autres investisseurs avec
l’amélioration des indicateurs.
Les prochaines étapes sont :
- Novembre 2017 à mai-
2019 : Poursuite des Travaux
préparatoires à l’entrée en
vigueur du Don
- Mai 2019: Entrée en
Vigueur du Don 
- 2019-2024: Mise en
œuvre du Compact
Madame la Coordonnatrice, un
mot de fin ?
La Côte d'Ivoire est fière
d'avoir mené ce processus de
développement du Compact
pays jusqu'à ce stade dans les
délais qu'elle s'est imposés.
Le développement normal d'un

programme Compact s'étend
sur deux à trois ans. En février
-Mars 2016, la partie nationale
a souhaité qu'un calendrier
ambitieux du développement
du compact-CI soit établit
avec le MCC pour qu'en Juillet
2017 nous puissions engager
des négociations et aboutir à
une signature du Compact

avant la fin de l'année 2017. 
La Coordination nationale du
Compact-CI a tenu dans ces
délais, et reste mobilisée pour
la suite du processus
précédant la mise en œuvre
effective du programme.
Chaque fois que les hauts
responsables du MCC ont eu à
rencontrer nos autorités, ils
ont relevé cette performance.
La Cote d'Ivoire est perçue,
comme un modèle
relativement au processus
d'éligibilité au Compact, mais
également au processus de
développement de son
Compact pays.
Nous sommes confiants que
les prochaines étapes de
finalisation des travaux et de
mise en œuvre du programme,
se dérouleront dans
d'excellentes conditions.
Nous vous remercions de nous
avoir offert votre tribune afin
de présenter aux Ivoiriens, et
plus largement, cet important
programme de développement
pour notre pays. Nous
souhaitons plein succès à
votre magazine.

DOCTEURSAS
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