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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 :………………………..……………...……… 

 

Date :…………………………………                            Signature de l’intéressé 
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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 demandes de 
décaissement et 
autres accords 
juridiques relatifs 
aux programmes et 
aux projets en Côte 
d’Ivoire  

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

4 

Expériences dans la 
supervision, la 
gestion de projet et 
/ ou une expérience 
de gestion, en 
particulier dans le 
contexte de grands 

Décrire brièvement les expériences, indiquer l’année et joindre la pièce justificative 
 
1…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………… 
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projets financés par 
des donateurs 
internationaux en 
Côte d’Ivoire  

……………………………………………………………………………………………………  

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……… 


