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MINJSTm DE l 'UlllCAn ON NAnONAU. DE L'INSEIGNEMfNT
TECHNIQUE ET DELA FOIMA11ON PltOfESSlONNEUE

1. CONTEXTE ET JUSTIFI CATION DE LAMISSION

Projet d'Amé8orallon de la Prestation de 5e<vIces Educattls
(PAPSE)

DON TF P163218

. IIlPUIUQUE DE COTE D'IVOIRE
Union -oh C" '1=' te Travail

Le Projet d'Amélioration des Prestations de Services Educatifs ou Projet « mon enfant
apprend mieu x à l'école " est la traduction d'un Don du Partenariat Mondial pour
l'Education (PME) à la République de COte d'Ivoire, La Banque Mondiale agtt en qualité
d'administrateur de ce financement. L'Objectif de développement du Projet (ODP) est de
renforcer l'accès à l'éducation préscolaire et d'améliorer les résultats d'apprentissage
dans les écol es prima ires bénéficiaires au sein des communautés ciblées.

Une parti e de ce Don permettra d'appuyer le développement de classes passerelles
pour répondre aux défis de la non-scolarisation et déscolarisation. Le projet devra
prendre en compte environ 4500 éléves de 9 à 14 ans qui seront inscrits. Cette mission
sera confiée à des ONG spécialisées qui seront placées sous la supervision de la
Direction de l'alphabétisation et de l'Education Non Formelle (DAENF).

Le projet sera exécuté dans les régions suivan tes : Bagoué (Boundiali ), Béré (Mankono),
Bounkani (Bouna), Poro (Korhogo), Tchologo (Ferké), Kabadougou (Odiénné).

Pour ce faire le présent Avis à Manifestation d'Intérét a pour objectif, de solliciter les
ONG spécialisées pour la mise en œuvre de 150 classes passerelles dans le cadre de
contrats couvran t les périodes 2021 -2022 et 2022-2023.

2. OBJECTIFS DE LA MISSION

Objectif général :

Intégrer4500 enfants de 9 à 14 ans Oamais scolarisés ou d ésco laris és) dans le système
éduca tif form el à travers des classes passerelles.

Objwc:tIfa sp6clflques :

1. Mobiliser 150 communautés pour l'inscription des enfants dans les classes
passerelles

2. Organiser des apprentissages pou r 4500 enfants dans 150 classes :

3. Faire le suivi et l'évaluation des activit és des classes dans 150 loca lités du
projet :

4. Faire la validation de l'intégration des 4500 enfants dans le systéme formel à
l'issue des apprentissages :

5. Fai re le suivi de l'intégration des 4500 enfants dans le système formel.

3. CALENDRIER

Phase 1 : La mise en place de 100 classes passerelles pour 3000 enfants se fera de
2020 à 2021.
Phase2 : La mise en place de 50 classes passerelles pour 1500 enfants se fera de 2022
à 2023 .

4. COMPETENCES REQUISES

Les compétences des ONG requ ises pou r cette mission sont les suivantes :
NB : Fournir une ou des réfé rences de tout ce qu i suit

l , Capacité démontrée en matière de mise en œuvre de c lasse s passerelles
." Avoir géré un (1) projet de mise en œuvre de classes passerelles de plus de

50 apprenants ces 5 demiéres années :
." Avoir au moins 3 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation;
~ Avoir conduit au minimum 3 missions en animation communautaire,

organisation des classes passerelles, cours d'alphabétisation et les mises
en apprenti ssages;

." Avoi r une expérience de partenariat avec le Min istére de l'Education
Nationale ;

." Avoir une bonne connaissance du territoire de la rég ion de soumission pour
y avoi r déjà mené des activités :

." Avoir une implantation dans la zone choisie.

•

2. Capacité en gestion des ressources financi ères et humaines
." Avoir géré un projet financé par un bailleur international sera it un atout :
." Avoir géré du personnel multidisciplinaire:
." Avoir un agrément d'existence :
." Avoir 5 ans d'ancienneté révolus ;
." Avoir un siège socia l établi et locali sable

NB : Après l'analyse théorique des dossiers, une èquipe d'évaluation se rendra
sur le terrain et au siège de l'ONG pour vérifier les ca pacités opérationne ll es.

5. DOSSIER DE CAN DIDATURE

Le dossie r de candidature des postulants devra com prend re une offre technique
UNIQ UEMENT.

1. L'offre technique

L'offre technique doit comprendre les éléments listés ci-apr ès :

;. Une lettre de soumission dûment signée :
,. Une synthèse de la compréhension des termes de référence ;
}- Une proposrton de méthodolog ie détaillée ;
}- Les CV des personnes ressources dûment signés par ces derniers ;
, Les détails sur les missions et expériences des ONG ou bureau d'étude;
,. Les attestations de référen ce de missions menées par des ON G 1 bureau

d'étude ;
,. Les docu ments administratifs de fonctionnement 1 de reconnaissance des

ONG par le pays de rés idence :
}- Les ONG produiront des offres par lot de 300 enfants sur une DREN donnée.

6. PROCEDURE POUR LASOUMISSION DES OFFRES

La Sélection des ONG spécIalisées se fera selon la méthode de sélection fondée
sur la Qualification du Consultant (SQC) et ce, conformément aux If Directives
pour la Sélection et l'Emploi de Consultants par les emprunteurs de la Banque
Mondiale, version révisée Janvier2011rev.2014 "et If Le Règlement de Passa tion
des Marchés pour les Emprunteurs soll/cltant le Financement de Projets
d 'Investissement (FPI) relatif aux Fournitures, Travaux, Services Autres que des
Services de Consultants et Services de Consultants de j uil/et 2016, révisions de
Novembre 2017 et d'Aout 2018 "

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer
les termes de référence auprés de la cell ule marchés à l'adresse ci-dessous tous les
jours ouvrables, de B heures 00 précises à 12 heu res 00 précises et de 14 heures à
17 heures (heures locales).

Les manifestations d'intérêt devront être soumises, en français et en cinq (5) exemplaires
dont un (1) original, à l'adresse ci-dessous au plus tard le merc red i 31 mars 2021, à
10 heures 30 mn , et porter la mention « Manifeslation d 'Intérêt pour la Sélection
d 'ONG spécialisées pour la m ise en œuvre de 150 classes passerelles dans le
cadre de contrats couvra n t les période 2021·2022 et 2022-2023.

Les manifestations d' intérêt seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionna ires à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le mercredi 31
mars 2021 à 11 heures 00 mn précises à l 'adresse ci-dessous :

Unité de Ges tion du PAPSE, sise aux Il Plateaux 7- Tranche en face du Groupe
Scolaire les Papillons, située à Cocody 2 Plateaux, 7ème tranche· Ilot 252 • Lot
3039 à 500 métres se rv ice de la sta t ion PETRO IVOIRE, 01 BP 2141 Abi djan Dl ,
Téléphone : (225) 22 41 8726

Adresse électronique : tmbra@papse-el,org; thierryambra@gma ll ,com

Les ONG devront joindre à leur dossier une lettre de manifestation d'intérêt.
Les manifestafions d'intérêt comportant des infOrmations de nature financière seront
rejetées.


