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‘’Chers lecteurs,  

Nous avons le plaisir de partager avec vous  le 2è 

numéro de notre Newsletter relookée. 

Dans cette parution du mois de Mars 2018, nous vous 

proposons un focus sur la Journée Internationale des 

Femmes, célébrée le 08 Mars 2018,  et un éclairage 

sur les principaux axes de la politique de Genre et 

Inclusion Sociale du programme Compact Côte 

d’Ivoire. 

En référence aux travaux préparatoires à la mise en 

œuvre du programme Compact, un aperçu- vous est 

donné sur les différentes séances de travail 

organisées avec les Ministères et structures 

gouvernementales impliqués dans le programme, la 

Société Civile et le Secteur Privé, ainsi que la tenue le 

29 mars 2019 de la première réunion du conseil 

d’administration du Millennium Challenge 

Account Côte d’Ivoire (MCA-Côte d’Ivoire).   

Nous vous invitons également dans ce numéro, à 

faire connaissance avec un premier groupe d’experts 

de la Coordination Nationale du Programme 

Compact Côte d’Ivoire. 

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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A la veille de la célébration de la Journée Internationale des 

Femmes, le Coordonnateur National a échangé avec le Ministre 

Euphrasie YAO. La rencontre tenue à la chaire Unesco a été 

l’occasion de jeter les bases d’une future collaboration.  

Mme N’DIAYE-RIDDICK a rappelé lors de cet échange la place que 

sa structure accorde à la question du genre et de l’inclusion sociale.  

Quant à madame le Ministre Euphrasie YAO, elle a assuré le 

Coordonnateur National de son appui sur le plan stratégique et sur 

le terrain. 

Ecoutez le compte rendu fait par ONUCI FM 

Autres évènements liés à la célébration : 

 Entretien avec Fraternité Matin 

 Interview sur Radio Côte d’Ivoire 

 Le journal de 13h de RTI1 

 

 ‘’Nous voulons être pratiques en 

s’assurant que les investissements 

atteignent effectivement les femmes et les 

populations vulnérables.‘’ 

Mme Aïda Alassane N’DIAYE-RIDDICK, 

Coordonnateur National du Programme 

MCC Compact Côte d’Ivoire. 
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‘’Nous allons collaborer avec le MCC à la 

fois au niveau stratégique pour aider à faire 

passer les instruments juridiques qui 

manquent à la Côte d’Ivoire pour aller à 

l’émergence.’’  

 

Mme Euphrasie YAO, 

Conseillière Spéciale à la Présidence de la 

République, Chargée des questions de genre. 

http://cnpc-mcc.ci/images/RENCONTRE_AIDA_ALASSANE_NDIAYE_MCC--EUPHRASIE_YAO-New.mp3
http://cnpc-mcc.ci/images/Pages_de_Fraternite-Matin-15972-Samedi-10-Dimanche-11-Mars-2018_1.pdf
http://cnpc-mcc.ci/images/Pages_de_Fraternite-Matin-15972-Samedi-10-Dimanche-11-Mars-2018_1.pdf
http://cnpc-mcc.ci/images/Linvité_du_jour_avec_Aïda_Alassane_NDiaye_RIDDICK_8_mars_2018_-_Radio_CI.lite.mp3
https://drive.google.com/file/d/1h7kx4UFDMb66Rk_TTi562yzhA5AHazcg/view
https://drive.google.com/file/d/1h7kx4UFDMb66Rk_TTi562yzhA5AHazcg/view
mailto:info@cnpc-mcc.ci
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Bonjour Docteur N’Dédé, présentez-vous. 

Je suis Docteur N’Dédé Dagnan Florence, Experte Genre et Inclusion 

Sociale au sein du Programme MCC Compact Côte d’Ivoire. 

 

Quelle place accorde le MCC à la question du genre et de l’inclusion 

sociale ? 

Le MCC, à travers ses actions, vise à réduire les disparités homme/femme 

et veille à l’égalité des chances entre les bénéficiaires. Ainsi, le Compact-

CI permettra d’accroitre les opportunités économiques pour les femmes 

et les personnes vulnérables. Pour y arriver, le Plan d’Action Genre et 

Inclusion Sociale (PAGIS) est un outil très important. 

 

 

 

“Le travail d’équipe, le travail 

bien fait, l’écoute et la 

motivation sont des éléments 

de réussite du Manager selon 

Mme N’Diaye-Riddick. L’équipe 

d’experts de la Coordination 

Nationale Compact-CI qu’elle 

dirige, a œuvré pour la 

formulation du programme 

Compact-CI dont le montant 

est de 525 millions de dollars 

américains. Ce programme à 

travers des investissements 

dans les secteurs de l’éducation 

de base, de l’enseignement 

technique et de la formation 

professionnelle, ainsi que des 

transports, permettra 

d’améliorer l’employabilité des 

jeunes et la productivité des 

entreprises, et de faciliter le 

mouvement des biens et des 

personnes à Abidjan. Bravo à 

cette femme formidable !  ” 

U.S. Embassy Abidjan 

Lire le message complet. 

La Journée Internationale des 

Femmes a été célébrée le 08 

Mars 2018 dernier partout dans 

le monde. La Coordination 

Nationale, dirigée par Mme Aïda 

Alassane N’Diaye-Riddick, et 

comptant en son sein six (06) 

femmes Experts sur 18, n’a pas 

été en marge de l’évènement. 

Au cours de cette journée, le 

Coordonnateur National a 

adressé un message officiel à 

l’endroit de toutes les femmes. 

En cliquant sur le lien ci-

dessous, vous pourrez lire le 

message de la Coordination 

Nationale à l’endroit de femmes 

lors de cette célébration.  

Message de la Coordination 

Nationale. 

 

Abidjan le 29 mars 2018 - La première 

réunion du Conseil d’Administration du 

Millennium Challenge Account-Côte 

d’Ivoire (MCA-Côte d’Ivoire) s’est tenue 

le 29 mars 2018. Présidée par le 

Secrétaire Général de la Présidence de 

la République, M. le Ministre Patrick 

Achi, la rencontre, qui fait suite à la 

signature, en Novembre 2017 aux 

États-Unis, de l'Accord de don du 

Compact Côte d’Ivoire d’un montant de 

524 740 000 dollars, a permis d’adopter 

des mesures relatives à la mise en 

œuvre du Programme Compact Côte 

d’Ivoire.  

Le MCA-Côte d’Ivoire, créé par 

ordonnance datée du 14 décembre 

2017, est une entité indépendante 

chargée d'assurer, pour le compte du 

Gouvernement Ivoirien, le suivi, la 

gestion et la mise en œuvre du 

Programme Compact.  Il est constitué 

de trois (03) organes dont un Conseil 

d’administration qui dispose d'un 

LA PREMIERE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MCA-CI : 

 pouvoir indépendant et a l'autorité et la 

responsabilité de superviser, d'orienter 

et de prendre les décisions au sein du 

MCA-Côte d’Ivoire pour la mise en 

œuvre globale du Programme 

conformément aux accords conclus avec 

le Gouvernement des Etats-Unis, à 

travers le Millennium Challenge 

Corporation (MCC). Le Conseil 

d'administration du MCA-Côte d'Ivoire 

compte onze (11) membres votants, 

dont huit (08) membres du 

gouvernement, ainsi que deux (02) 

représentants du secteur privé et un (01) 

représentant de la société civile 

sélectionnés à travers un processus 

ouvert et transparent.  

Etaient présents à cette première 

réunion du Conseil d’administration: le 

Ministre de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle, Mme 

Kandia Camara, le Ministre des 

Transports, M. Amadou Koné, le 

Ministre de l’Economie et des Finances, 

M. Adama Koné, le Ministre de la 

Salubrité, de l’Environnement et du 

Développement Durable, Mme Anne 

Ouloto, le Ministre des Infrastructures 

Economiques, M. Amédé Kouakou, le 

Ministre de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique, Mme 

Ramata Bakayoko-Ly, le Représentant 

du Premier Ministre, Ministre du Budget 

et du Portefeuille de l’Etat, M. Moussa 

Sanogo, Maitre Assa-Akoh Simone de 

l'Association des Femmes Juristes de 

Côte d'Ivoire représentant la société 

civile, et M. Nabil Ajami de la Chambre 

de Commerce et d'Industrie de Côte 

d'Ivoire représentant le Secteur Privé. 

M. Mahmoud Bah et le Coordonnateur 

National du Programme Compact Côte 

d'Ivoire, Mme Aïda N'diaye-Riddick, 

membres observateurs non-votants, ont 

également participé à cette réunion. 

 

 

 

Dr. Florence N’DEDE 

Qu’est-ce que le PAGIS ? 

Le Plan d’Actions Genre et Inclusion Sociale est un document de vision stratégique qui définit toutes les 

actions genre et inclusion sociale du Programme Compact. Il vise à assurer que les questions d'inclusion 

sociale et de genre sont intégrées à chaque étape du développement, de la mise en œuvre, du suivi et de 

l’évaluation du Compact.  

 

Le communiqué officiel de presse. 

 

Les membres du Conseil d’Administration 

Au cours du Conseil d’Administration  

https://www.facebook.com/cnpcmcci/
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/180-journee-internationale-des-femmes
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/180-journee-internationale-des-femmes
http://www.cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/187-premiere-reunion-du-conseil-d-administration-du-millennium-challenge-account-cote-d-ivoire


  

 

Bonjour Docteur Kouassi, présentez-vous. 

Je suis Docteur Kouassi, Expert Employabilité et Productivité au sein du CNPC-MCC. Je suis 

titulaire d’un Ph. D. en Sciences de l’Education de l’Université de Montréal et d’un DESS en 

Psychologie Industrielle de l’Institut de Psychologie de l’Université Paris V (René Descartes). 

Avant d’intégrer l’équipe du CNPC-MCC, j’ai occupé plusieurs fonctions dans l’Administration 

publique ivoirienne et dans des projets. Je suis Officier dans l'Ordre du Mérite de l'Education 

Nationale de Côte d’Ivoire et père de trois enfants. 

 

 

L’ENTRETIEN AVEC LES EXPERTS DE LA COORDINATION NATIONALE : 1ère partie 

 

Que vise le projet “Employabilité et 

Productivité’’ ? 

Dr Yao Kouassi : Le projet « Employabilité 

et Productivité » vise l’amélioration de 

l’employabilité des jeunes et la productivité 

des entreprises en vue d’améliorer la 

croissance et réduire la pauvreté. Il comprend 

deux activités principales: (i) l'Activité 

Enseignement Secondaire et (ii) l'Activité 

Enseignement Technique et Formation 

Professionnelle («Activité d'ETFP»). 

L’activité Enseignement Secondaire a pour 

objectif d’améliorer l’accès et la qualité de 

l’enseignement du premier cycle du 

secondaire dans les régions de Gbêkê et de 

San Pedro, ainsi que la gouvernance du 

secteur. 

L'Activité Enseignement Technique et 

Formation Professionnelle («Activité 

d'ETFP») complète l'activité enseignement 

secondaire par un nouveau modèle 

d'Enseignement Technique et Formation 

Professionnelle permettant d’offrir aux 

étudiants des compétences techniques et 

professionnelles répondant à la demande du 

secteur productif et accroître les taux 

d'insertion des diplômés des centres 

sectoriels de formation appuyés par le 

Programme Compact. 
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GT-COMM, 27 Fév. 18 

 

LE POINT DE NOS ACTIVITES : 

 

BNETD-19 Fév. 18 

 

GT Formation Enseignants - 22 Fév 18 

 

MENETFP - 9 Fév. 18 

 

MIM - 8 Fév 18 

Dr Yao KOUASSI 

 

Conférence Annuelle SBCA - 14 au 16 

mars 2018 

 
Mission Transport 12-16 Fev 18 

LE PETIT COIN MEMO ! 

Quel est le montant du Compact ? 

Le montant du don des Etats-Unis à 

la Côte d’Ivoire est de 524.74 millions 

de dollars américain. 

Quels sont les projets couverts par 

le programme ? 

Les deux projets retenus sont le 

projet Employabilité des jeunes et 

Productivité des entreprises (Skills) 

et le projet Abidjan Transport (ATP). 

Qu’est qu’une partie prenante à 

un projet ? 

Une partie prenante à un projet est 

une personne, un groupe de 

personnes ou un organisme ayant un 

intérêt au projet et pouvant 

l’impacter positivement ou 

négativement.  

 Avec les ministères et structures gouvernementales 

 Avec les experts du MCC 

 

 Avec les organisations de la société civile 

Des réunions se sont tenues avec différents Ministères relativement aux travaux préparatoires à la 

mise en œuvre du Compact CI. Ci-dessous quelques-uns, cliquez sur les titres pour avoir plus 

d’informations.  

Partie prenante au programme Compact, la société civile ivoirienne est 

conviée à des réunions avec la Coordination Nationale. Ces rencontres sont 

l’occasion d’informer la société civile sur l’état d’avancement du 

programme Compact mais également de prendre en compte les avis et 

suggestions de celle-ci en vue de leur prise en compte. 

La 10è conférence annuelle de la Society for Benefit-Cost Analysis s’est 

tenue du 14 au 16 mars 2018 au Marvin Center de l’Université George 

Washington. Elle a vu la participation d’une équipe d’experts de la 

Coordination Nationale du CNPC-MCC conduite par le Coordonnateur 

National, Mme Aïda Alassane N’Diaye-Riddick, et d’un Représentant du 

MCC. Les experts de la Coordination Nationale présents à cette rencontre 

étaient M. Djan Fanny, expert Economiste des Transports et M. Mamadou 

Yoda, expert Suivi et Evaluation. 

Rencontre d’informations avec la Société Civile 

 5 Mars 2018 

http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/182-premiere-reunion-du-groupe-de-travail-communication-gt-comm
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/176-seances-de-travail-avec-le-bnetd-le-mclau-et-le-ministere-des-transport
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/177-reunion-du-groupe-de-travail-formation-enseignants-secondaires
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/172-seance-de-travail-au-menetfp
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/174-atelier-de-restitution-des-etudes-relatives-a-la-strategie-de-developpement-des-zones-industrielles
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/185-10e-conference-annuelle-de-la-society-for-benefit-cost-analysis
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/185-10e-conference-annuelle-de-la-society-for-benefit-cost-analysis
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/173-mission-technique-wsp-a-abidjan
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/183-rencontre-d-informations-avec-la-societe-civile
http://cnpc-mcc.ci/index.php/fr/actualites-media/news/item/183-rencontre-d-informations-avec-la-societe-civile
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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 

+(225) 20 20 37 90/91 

info@cnpc-mcc.ci 

facebook.com/cnpcmcci 

linkedin.com/company/cnpc-mcc/ 

Bonjour M. M’Baye, présentez-vous  

Je suis M. Moustapha M’Baye, Ingénieur des travaux publics, Expert des transports au sein du Programme MCC  

Compact Côte d’Ivoire. 

 

Parlez-nous du projet Abidjan Transport 

L’objectif du ATP (Abidjan Transport Project) est de réduire les coûts d’exploitation des véhicules et les temps de déplacement le 

long des segments de route ciblés, tout en améliorant généralement la mobilité et la sécurité des piétons et des véhicules.  

Il comprend deux activités à savoir : 

 

- L’activité d’infrastructures de transport visant à améliorer l'efficacité du transport des personnes et des biens, accroître 

l'intégration entre les systèmes de transport, améliorer la sécurité routière et le revêtement des chaussées le long des grandes 

artères à Abidjan ;  

 

- L’activité de gestion et de planification des transports, ayant pour objectif fondamental au terme du Compact, que les 

organismes gouvernementaux liés au transport aient été formés et soient dotés des connaissances et de l'expérience nécessaires 

pour maintenir, réhabiliter et améliorer le réseau routier existant en Côte d'Ivoire tout en utilisant les connaissances et la formation 

du Compact couplés à l'amélioration de la gestion des bases de données routières/sécurité et des outils de planification. 

 

Visitez notre site internet! 

www.cnpc-mcc.ci 

 

Copyright © CNPC - MCC Mars 2018 Tous droits réservés. 
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M. Moustapha M’BAYE                   

 

M. Mamadou YODA 

Bonjour M. Yoda, présentez-vous 

Je suis M. Mamadou Yoda, Expert Suivi et Evaluation au sein du Comité National pour la mise en œuvre du Programme Compact 

du MCC. 

 

Quel est l’impact du suivi évaluation sur les projets ? 

Le suivi-évaluation est impliqué dès le départ à toutes les phases de développement du programme parce qu’au MCC, la redevabilité 

et l’apprentissage sont des notions importantes. Lors de la phase de développement du programme, les activités de suivi-évaluation 

consistent à s’assurer que les propositions de projets présentent un cadre logique conforme aux contraintes identifiées lors de 

l’analyse des contraintes. Et pendant la phase de mise en œuvre du programme, nous devons nous assurer, grâce à des indicateurs 

de suivi et d’impact que les objectifs du programme sont atteints et apporter notre appui en cas de défaillance. Durant la phase 

post-compact, les activités de suivi-évaluation, consistent principalement à faire les évaluations d’impact ou de performance de 

certaines activités pré-identifiées dans le cadre du plan de suivi-évaluation. 

QUELQUES DATES À RETENIR: 

 Mission Technique MCC : 

Employabilité et 

Productivité en avril 2018 

 

 Mission Technique MCC : 

Environmental and Social 

Performance en avril 2018 

 

 Outreach Skills le 24 avril 

2018 
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M. Djan FANNY 

 

 

M. Cyrille OKA 

Mlle Sophia KOFFI 

 

Bonjour Prof. Ahouré, présentez-vous. 

Je suis Prof. Alban Alphonse E. Ahouré, Economiste Senior au sein du Programme MCC Compact Côte d’Ivoire. 

Quel est votre rôle au sein de la Coordination Nationale ? 

Mon rôle dans le projet Compact est de faire une analyse détaillée des caractéristiques économiques des projets du 

Programme, y compris l'évaluation détaillée des coûts économiques et des avantages associés à chacun, ventilés par niveau 

de revenu, groupe social et sexe. Il s’agit d’élaborer un cadre analytique, rassembler toutes les données requises et de calculer 

les taux de rentabilité économique (TRE) pour les projets retenus, en concertation avec les autres économistes du Compact 

Côte d’Ivoire et ceux du MCC. C’est également de contribuer au développement d'une logique de programme détaillée pour 

les projets et pour le programme global compact. 

 

Pr. Alban AHOURE 

Découvrez la mission 

résidente du MCC en 

Côte d’Ivoire 

 

A PROPOS 

Bonjour M. Fanny, présentez-vous. 

Je suis M. Djan Fanny, Ingénieur des Travaux Publics, Expert Economiste au sein de la Coordination Nationale du Programme MCC 

Compact Côte d’Ivoire. 

 

Quel rôle joue l’économiste dans le programme Compact ?  

Mon rôle est transversal et peut se résumer en deux activités majeures que sont l’évaluation de la rentabilité économique et 

l’analyse des bénéficiaires des investissements. Le taux de rentabilité économique étant l’un des critères d’investissement du MCC, 

il est calculé pour chaque projet depuis la phase des études Due Diligence et est régulièrement mis à jour tout au long du Compact, 

à chaque modification des coûts. L’analyse des bénéficiaires est également une activité de routine qui permet de désagréger les 

bénéficiaires des investissements du Compact selon des seuils de pauvreté définis par le MCC. Toutefois, sur ce Compact le MCC 

envisage également de mener des analyses économiques des activités de reformes et de renforcement de capacités et nous avons 

donc déjà commencé à travailler sur cet aspect en relation avec nos collègues économistes du CNPC et du MCC. 

Bonjour M. Oka, présentez-vous. 

Je suis Cyrille Oka, Juriste Principal au sein de la Coordination Nationale du Programme Compact Côte d’Ivoire (CNPC-MCC).  

 

Quel rôle joue la composante juridique dans le développement Programme Compact ? 

Le Juriste est chargé de conseiller le CNPC-MCC sur toutes les questions juridiques qui concernent ses opérations, d’identifier et 

d’analyser les questions d’ordre juridique liées à l'Accord de Don du Compact et aux accords connexes, de procéder à la négociation 

d’accords importants et de formuler des recommandations et des avis juridiques clairs et précis. En pratique, le Juriste  doit, en synergie 

avec les ministères concernés par le processus d'élaboration du Compact:  

 

 Répondre aux questions de due diligence en lien avec l’analyse et la détermination des exigences légales nécessaires à la 

mise en place des projets proposés; 

 Participer à l'élaboration, à la négociation et préparer l'exécution de l'Accord de Don du Compact conclu entre la Côte 

d’Ivoire et les États-Unis et qui aura valeur de traité international; 

 Contribuer à la création du MCA-Côte d'Ivoire qui est l’entité juridique indépendante, dotée de la personnalité juridique et 

de l'autonomie financière, en charge de l'exécution du Compact au nom du Gouvernement de Côte d’Ivoire; 

 Assister le Coordonnateur National du CNPC-MCC dans la gestion du secrétariat juridique du Conseil d'Administration du 

MCA-Côte d'Ivoire 

 Collaborer avec les points-focaux des organismes gouvernementaux, tel que les ministères, le Secrétariat Général du 

Gouvernement et le Parlement, et leur apporter des précisions sur les responsabilités du Gouvernement dans le cadre de 

tout accord potentiel avec le MCC. 

 

Bonjour Sophia Koffi, présentez-vous. 

Je suis Sophia Koffi, juriste junior au sein de la Coordination Nationale du Programme Compact Côte d’Ivoire. 

 

A quelle étape intervenez-vous dans le projet Compact MCC ?  

Nous jouons un rôle de conseiller sur tous les aspects liés à la législation. Nous travaillons conjointement avec les juristes des différents 

ministères impliqués dans les projets du Compact, sur les questions juridiques et fiscales relatives à la mise en œuvre du Programme 

Compact Côte d’Ivoire. 
 

 

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 

mailto:info@cnpc-mcc.ci
https://ci.usembassy.gov/fr/mise-en-oeuvre-du-programme-compact-en-cote-divoire-la-mission-residente-du-mcc-officiellement-pris-fonction/
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