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Le présent addendum n°2 à l’Appel à Partenaire pour la présélection des partenaires potentiels est 

émis pour modifier le document d’Appel à Partenaires. Le présent additif corrige les sections sous-

mentionnée. 

 
Le document d’Appel à Partenaires est modifié comme suit : 

Section B- Dossier technique (page 14) 
 

Ligne supprimée : 

Le dossier sera présenté dans un format de 5 à 10 pages maximum (sans les annexes) (A4, Times New 

Roman, taille 12, interligne d'autant plus qu’à cette phase, il n’y a pas trop de détails sur le projet).  

 

Ligne remplacée par : 

Le dossier sera présenté dans un format de 5 à 10 pages maximum (sans les annexes) (A4, Times New 

Roman, taille 12, interligne A4, Calibri, taille 11, interligne 1 d'autant plus qu’à cette phase, il n’y a pas trop 

de détails sur le projet).  

 
Section Avis du formulaire de soumission (page 21) 
 

Ligne supprimée : 

8       Les Soumissionnaires doivent utiliser le nom de fichier pour les Devis comme suit: 
 

Ligne remplacée par : 

8       Les Soumissionnaires doivent utiliser le nom de fichier du formulaire pour les Devis comme suit: 
 
Section Description, sous-section objectif (page 26) 

Ligne supprimée : 
La finalité du centre à créer /étendre ou à reconvertir au regard des besoins qualitatifs et quantitatifs du secteur 

comme défini dans l’analyse d’opportunité ci-haut  

Ligne remplacée par : 
La finalité du centre à créer /étendre ou à reconvertir au regard des besoins qualitatifs et quantitatifs du secteur 

comme défini dans l’analyse d’opportunité ci-haut   

 

Section « Renseigner la liste de contrôle des constituants du dossier de candidature  

 (Page 28) 
Tableau supprimé : 

 

Avant d’envoyer votre proposition, merci de vérifier si le dossier est complet et 

s’il est conforme aux critères exigés par l’appel à projets.   

Candidat 

Oui /Non 

MCA-M 

Oui /Non 

1. Les pièces administratives prouvant le statut juridique des partenaires du 
projet  

  

2. Le candidat a utilisé le formulaire du projet fourni en annexe de l’appel à 
projets et disponible online   
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3. Toutes les parties du formulaire du projet ont été renseignées   

4. La proposition est rédigée en français   

5. La proposition est déposée en une copie originale et quatre copies   

6. Le formulaire a été renseigné online   

7. La contribution du candidat est de 30 % au minimum   

8. Le CV du Chef de projet et de l’équipe projet du candidat   

9. Un accord préliminaire de partenariat signé par l’ensemble des partenaires 
attestant l’adhésion de ces derniers au projet  

  

10. Les lettres d’intention des différentes approuvées par les Conseil 
d’administration des différent partenaires 

  

11. L’identité légale du consortium est établie   

 
Tableau remplacé par 
 

Avant d’envoyer votre proposition, merci de vérifier si le dossier est complet et 

s’il est conforme aux critères exigés par l’appel à projets.   

Candidat 

Oui /Non 

MCA-M 

Oui /Non 

1. Les pièces administratives prouvant le statut juridique des partenaires du 
projet  

  

2. Le candidat a utilisé le formulaire du projet fourni en annexe de l’appel à 
projets et disponible online   

  

3. Toutes les parties du formulaire du projet ont été renseignées   

4. La proposition est rédigée en français   

5. La proposition est déposée en une copie originale et quatre copies   

6. Le formulaire a été renseigné online   

7. La contribution du candidat est de 30 % au minimum   

8. Le CV du Chef de projet et de l’équipe projet du candidat   

9. Un accord préliminaire de partenariat signé par l’ensemble des partenaires 
attestant l’adhésion de ces derniers au projet  

  

10. Les lettres d’intention des différentes approuvées par les Conseil 
d’administration des différent partenaires 

  

11. L’identité légale du consortium est établie   
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Section Annexe 2 (page 29)  

Ligne supprimée : 
Je comprends que tous les documents préparés par le soumissionnaire dans le cadre du présent Appel sont de 

caractère confidentiel et deviennent et demeurent la propriété de MCA-Côte d’Ivoire, et les remettra à MCA-Côte 

d’Ivoire lors de la résiliation ou de l’achèvement du présent Contrat 

 
Ligne remplacée par : 
Je comprends que tous les documents préparés par le soumissionnaire dans le cadre du présent Appel sont de caractère 

confidentiel et deviennent et demeurent la propriété de MCA-Côte d’Ivoire, et les remettra à MCA-Côte d’Ivoire lors de la 

résiliation ou de l’achèvement du présent Contrat". 

 
Section Annexe 5 Modèle de CV (page 31)  

Ligne supprimée : 
Annexe 5 Modèle de CV 

 
Ligne remplacée par : 
Annexe 3 : Modèle de CV 

 

Toutes les autres clauses et conditions de l’Appel à Partenaires restent inchangées. 
 


