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MINISTERE DE L'ED UCATION NATIONALE ET DE L'EN SEIGNEMENT
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PRO FESSIONNELLE

Projet d'Amélioration de la Prestation des Serv ices Educatifs
PAPSE

République de Côte d'Ivoire
Union - Discipline - Travail

AMI N°004/SC/PAPSE/UGP/2020 POUR LE RECRUTEMENT DE FACILITATEURS COMMUNAUTAIRES ET DE
TECHNICIENS GENIE CIVIL

CONTEXTE

Le Projet d'Amélioration de la Prestation de 5eNices Educatifs ou Projet c mon enfant apprend mieux à
l'école . est la traduction d'un Don du Partenariat Mondial pour l'Education (PME)à la République de Côte
d'Ivoiredans lecadredelamobilisation desressourcespour financer lePlan Sectoriel Education. LaBanque
Mondiale plus précisément la Banque Intemationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD),
agissant en qualité d'administrateur dece financement.

Le projet comporte quatre (4) composantes déclinées comme suit : Corn!!OSjlntel: Amélioration des
conditions pour de meilleursrésultats d'apprentissage; Composante 2 : Renforcement de la gestion
et de la redevabilité dans le secteurde l'éducation ; Composante 3 : Améliorer l'environnement des
apprentissages dans lesécoles bénéficiairesetComROynte 4 : Miseenœuvre etévaluation duprojet

Oans lecadrede la mise enœuvredes composantes 1,2 et 3,desinter-médiateurs communautaires seront
recrutés à titre de consultants individuels par le Projet. Ces « inter-médiateurs communautaires lt seront
recrutés pour appuyer et accompagnerunecatégorie particulière de bénéficiaires, ici lesCommunautés et
plus spécifiquement les Com~és de Gestion des Etablissements Scolaires (COGES) qui sont lesorganes
opérationnels des communautés. Ces consultants inter·médiateurs communautaires seront : (i) les
Facilitateurscommunautaires ouAgentsde mobilisation communautaire et (ii) lesTechniciens génie civil. Ils
seront placés sous laresponsabil~é , pourlesFacilrtateurscommunautaires,duSpécialiste enDéveloppement
Communautaires (SOC), et pour lestechniciens génie civil, de l'Ingénieur génie civildu PAPSE,

1. POSTEDEFACIUTATEURCOMMUNAUTAIRE

1.1. Missions :

Il sera chargé d'assister les communautés dans le renforcement de leurs capacités pour qu'elles soient
capablesd'identifier,préparer,mettre enœuvreetsuivre leurssous projets communautaires,Plus précisément
chaque facilitateur sera responsable d'au moins 5 à 9 communautés pour la période, pour le suivi de la
mise en œuvre dessous-projets (intraslDJctures, subventions pourlessalairesdes éducateurs et assistants
préscolaire, subventions liéesauxrésurtats et contréle citoyen, mobiliers et intrants préscolaires, screening
environnemental et social des225 nouvelles Iocalrtés). Il leurs sera demandé de poursuivre, achever les
activités démarrées etprépareretdémarrer lesnouvelles dans le cadre du finanœment addrtionnel.

Il sera chargé de la mobilisation communautaire, du renforcement descapacités et du sous-projet c mon
école fonctionne mieux ., sous laresponsabiltléduSpéciarl5te enDéveloppement Communautaires(SOC).

Defaçon spécifique, il assumera lestâches suivantes :
• Collecter les données pour le compte de la cellule sauvegarde environnementale et sociale pour

l'élaboration durapportdescreeningenvironnemental etsocial d'aumoins225nouvellescommunautés ;
Collecter lesdonnées pour renseigner d'unepart labase dedonnées dusuivi évaluation,etd'autre part
pour permettre la réparution deséquipements et matériels destinés auxécoles bénéficiaires (des krts
filleset lesdécodables CPl et lafonctionnalité descentres préscolaires + distribution desvermifuges) ;

• Fairel'appuiauxcommunautés pourlaréalisation des diagnostics écoles, lerenforcement descapacités
desCOGES et autresorganescommunautaires, l'élaboration desPACC, l'élaboration jusqu'à la mise
enœuvre dessous-proiets;

• Renforcer lescapacités descommunautés surl'organisation dudialoguecitoyen et lecontréle citoyen
à partir duTableau debord-école dans 150écoles ;

• Renforcer lescapacit és des membres duCOGES;
• Contribuer à l'auto-évaluation par les communautés;
• Elaborer et transmettre unrapport d'activités mensuel auSOC.
• Etc

1.2 . Quallfleatlons et profil demandés pour la mission

Lecandidat dort avoir :
• Leniveau minimumBACt 2 ouundipkmle équivalent dans rune des dtsciptinessu;vantes: sociok>gie,

agronomie, développement local, criminologie, sciences de gestion, sciences économiques.
• Une expérience d'au moins deux (2) an en développement communautaire OU en animation rurale

(sensibilisation et mobilisation communautaire, etc.),
• Lacapacité de travaillersous pression ;

Laconnaissanced'au moins unelangue locale dans lazone d'implantation duprojet serart unatout ;
Travaillersu. uncontrat ou un projet dans le cadre d'unprojet financé par la Banque Mondiale serait
un avantage.

2. POSTE DETECHNICIENGENIECML

2.1. Missions

Il sera chargé d'assister les communautés dans le renforcement de leurs capacités pour qu'eUes soient
capables d'identifier. préparer,mettreenœuvre etsuivreleurssous projets d'infrastructures, Il sera également
chargé de la préparation des sous-projets infrastructures, du suivi technique et contrële des travaux des
infrastructurescommunautaires sous laresponsabilrté del'ingénieur géniecivil.
Defaçon spécifique, üassumera lestAches suivantes

Participer avec le Facilitateur communautaire, auxréceptions définitives résiduelles des ouvrages de la
phase 1 auterme dela période degarantie ;

• Apporter un appui auxspécialistesensauvegarde environnementaleet sociale
Identifier lessitesd'implantationdes ouvrages et élaborer lesplans demasse;

• Réaliserlesévaluations techniques desinfrastructurescommunautaires;
• Appuyer pour la première phase du PAPSE additionnelle, au moins 111 communautés (sort 5 à 8

communautésparTGC) dans la passation de marchés communautaireset lesuivi des travaux
• Participer à l'implantation des ouvrages sur les sites validés avec le Spécialiste environnement et

l'Ingénieur Génie civil ;
• Veiller audémarrage effect~ destravaux selon lesdatesfigurant dans lesOSdedémarrage des travaux

Contréle. laqualité desfournitures, desmatériauxetdestravaux effectués par lesentreprises ;
• Rédiger lesattachements et décomptesprovisoires et définit~s decommun accord avec leCOGES et

lesentreprises d'exécution ;
• Participerà la réception des chantiers achevés et suivre la miseen œuvre des recommandations des

réceptions provisoires, participer auxréceptonsdéfinitives des travaux ;
• S'assurer que lescomptesCOOES sont suffisamment approvisionnés et transmettre lesdemandes de

réapprovisionnement descomptes dans lesdélais ;
Etc

2.2. Quallfleationset profil demandés pour la mission

le candidat doitavoir :

~ UnDiplOme detechnicien supérieur (SAC + 2)dans ledomaine du Bâtiment oudugénie civil ;
~ Uneexpérience professionnelle enmartrise d'œuvre (suiviet contréle destravaux) d'aumoins deux (2)

ans(construction. réhabilrtation debâtiment forage, aménagement...) ;
~ Uneexpérience probante d'au moins deux (02) ansen suivide travaux suivant rapproclle participatif

(OCCouDDP);
~ Uneexpérience d'aumoinsun(1) ansurdes projets deconstruction debâtiments enzone rurale;
~ Laconnaissance d'aumoins unelangue locale dans lazoned'implantationduprojet serart un atout;
~ Travaillé surun contrat ou un projet dans le cadre d'unprojet financé par la Banque Mondialesera~

unavantage ;

3. DURÉE DELAMISSION ETDES PRESTATIONS

Ladurée dela mission dugéniecivil est de12 mois (renouvelables).

4, ZONES D'INTERVENTION

Le Projet se déroulera dans des Iocalrtés srtuées dans les régions suivantes : Bagoué, Béré, Boukanl,

Kabadougou, Poro, Tchologo

5, METHODEDESELECTION

Lescandidats seront sélectionnés conformément auxDirectivesdelaBanquemondiale : Sélection et emploi

deconsunants parlesemprunteurs dela Banquemondialedans lecadre desprêts delaBIRDetdes crédrts

et dons de l'AIDJuillet 2016, Version révisée en Novembre 2017 etAoût 2018. : c Sélec!ion de Consultant

Individuel.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des Inlormatlons complémentaires ainsi que les Termes de

Références (TDR) à l'adresse ci-dessous tous lesjours ouvrables, de 8 heures00à 12heures00et de

14 heures à 17heures(heures locales), auprésde lacellule marchés del'Unrté deGestion du PAPSE

6. .5 ,LES PlECES A FOURNIR

CV•Attestations detravail· diplOme légalisé datant demoins 03 mois • permis deconduire catégorie A
Et lettre demotivation

Lesdossiers decandidaturesdevront élIesoumis, en français et encinq (5)exemplaires dontun(1)

original, à l'adresse ci-dessous au plus tard le17 novembre 2020, à 15 heures00, etporter lamention

générale suivie dela précision selon le poste comme surt : c RECRUTEMENT DEFACIUTATEURS

COMMUNAUTAIRES ETTECHNICIENS GENIE CML : Facilltateur Communautaire l!II Technicien

Génie civil .

à l'adresse ci-dessous : Unrté de Gestion duProjet PAPSE sise aux Il Plateaux - .,.. Tranche

Lot3039, i\ot252 face auGroupe Scolaire c LesPapillons .
Ville:ABIDJAN· Pays : Côte d'Ivoire
Code postal: BPVl20ABIDJAN 01

Numéro de téléphone : (225)2241 8726
Adresse électronique : IhJerryambra@Qmajl,corn
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