
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.  

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 » 

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

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.
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