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Le présent addendum n°5 de l’Appel à Partenaires pour la présélection de partenaires potentiels est émis 
pour modifier la liste de contrôle des constituants du Dossier de Candidature. 
 

1. A l’annexe 1. Formulaire de candidature, Section VII. Renseigner la liste de contrôle des constituants 
du dossier de candidature, effacer le tableau et remplacer par : 

 
 

Liste non exhaustive des documents à fournir   

 

Oui /Non 

1. La proposition est rédigée en langue française  

2. L’accord de groupement ou le récépissé d’enregistrement  

3. La lettre d’intention signée par le mandataire du Consortium  

4. Une procuration signée par les membres du Consortium  
Option 1 : Une procuration unique signée par l’ensemble des membres 
du Consortium donnant pouvoir au mandataire du Consortium 
Option 2 : Une procuration individuelle signée par chacun des 
membres du Consortium donnant pouvoir au mandataire du 
Consortium 
 

 

5. Tous les formulaires de soumission requis en Annexe 1 et 2 de l’Appel 
à Partenaires sont renseignés et inclus dans le Dossier de Candidature  

 

6. Les CVs du Chef de projet et de tout le personnel clé de l’équipe projet 
du Consortium  

 

7. Performances passées de chaque membre du Consortium 
conformément à l’appel à partenaires, Annexe 1. Formulaire de 
candidature, section V. Description du projet, 3. Capacité des 
Partenaires de gouvernance : « …. Fournir au moins trois références 
de performances passées démontrant une expérience dans la mise en 
œuvre de projets similaires et/ou pertinents ». Cette exigence est 
requise pour chaque partenaire. 
 
Veuillez préciser le numéro du contrat ou de la subvention, date de 
début et d’achèvement du projet, le nom du projet, le montant 
approximatif, le nom du client, le nom, courriel et numéro de téléphone 
d’au moins un point de contact susceptible de fournir des informations 
substantielles.  

 

8. Les preuves de mobilisation de financement extérieurs  

9. Les Etats financiers de chaque membre du Consortium conformément 
à l’appel à partenaires, Annexe 1. Formulaire de candidature, section 
V. Description du projet, 3. Capacité des Partenaires de gouvernance : 
« Capacité financière des partenaires ».  
 

 

10. Le Dossier complet de candidature (la lettre d’intention, l’accord de 
groupement ou récépissé d’enregistrement et tous les autres 
documents requis dans l’Appel à Partenaires et les addendum 1 à 5) 
doit être soumis exclusivement en version électronique via le lien de 
soumission suivant : 
https://www.dropbox.com/sh/x8qs6nc0td0dfd5/AAA7D8_fxIFrcRpMd1o
6-05va?dl=0  
La soumission électronique tient lieu de copie originale. 
Aucune soumission papier ne sera acceptée 

 

 
 

https://www.dropbox.com/sh/x8qs6nc0td0dfd5/AAA7D8_fxIFrcRpMd1o6-05va?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/x8qs6nc0td0dfd5/AAA7D8_fxIFrcRpMd1o6-05va?dl=0
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A l'exception de ce qui est prévu dans les présentes, toutes les autres clauses et conditions du Dossier 
d’Appel à Partenaires restent inchangées. 
 

Fin de l’addendum no. 5 
 

__________________________    date :  9 février 2021 
 

Nom : Kouadio Arden 
Titre : Directeur Exécutif, Projet Skills 
MCA Côte DIvoire 

 
 

 


