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MINISTERE DEL'EDUCATION NATIONALE, DEL'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

REPUBLIQUE DECOTED'IVOIRE
Union -DIscipline-Trava il

Projet d'Améliorat ion de la Prestation de Services Educatifs (PAPSE)

DON TF-B2nS

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION

Le Plan sectoriel Education/ Formation de la Côte d'Ivoire (PSE 2016-2025) accorde une
importance particulière au bien-être et la sécurité des élèves dans les écoles car ces facteurs
constituent un gage de réussite scolaire. En effet , une école qui garantit le bien-être et la
sécurité des élèves donne , à ces derniers, toutes les chances d'acquérir les apprentissages et
compétences attendus , et de poursuivre leur scola~tè jusqu 'au bout, dans un environnement
propice au travail. Ainsi , "Faire de l'éco le un lieu sûr " suppose que des informa tions crédibles
sur la violence et le harcèlement qui s'y déroulent sont connues .

Les statistiques internatio nales indiquent qu'un élève sur trois est régulière ment victime de
harcèlement de la part de ses camarades d'éco le. La violenee à l'école est un phénomène
complexe et à multiples facettes. Cela englobe la violence physique, psycho logique et sexuelle
entre élèves , le harcèlement y compris en ligne, ainsi que les violences infligées par les
enseignants. Les violences et le harcèlement scolaire ont des répercussions majeures : ils
affectent fortement l'apprentissage des élèves et peuvent conduire à l'absentèisme, à l'abandon
scolaire, à la dépression et au suicide.

C'est pour apprécier cet état de fait en Côte d'Ivoire que le Ministère de l'Education Nationale et
de l'Alphabétisation (MENA) a diligenté une étude sur cette problématique en 2015 . Il s'agissait,
pour le Ministère , d'appréhender le sentiment de sécurité dans les établissements scolaires et
d'apprécier dans quelle mesure les élèves sont-ils satisfaits de ce qu'ils vivent dans leur milieu
d'apprentissage . Cette étude a généré des indicateurs probants sur l'état de la sécurité et du
bien-être des enfants dans un contexte de sortie de crise.

Cinq ans après la mise en œuvre de cette étude, les contextes sociopolitique et sectoriel ont
considérablement évolué . Il est donc nécessaire d'actualiser cette étude . Pour se faire le
présent Avis à Manifestation d'Intérêt a pour objectif, de procéder au recrutement d'un Cabinet
National /bureau d'études pour I>actualisation de l'étude sur le bien-être et la sécurité des
enfants dans les écoles de Côte-d 'Ivoire.

2. OBJECTIFS DE LA MISSION

Object if général :

L'étude a pour but de recueillir le sentiment de bien-être et de sécurité des élèves dans les
écoles et dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire . En outre, elle permettra d'apprécier
l'effica cité des dispositifs institutionnels et réglementaires mis en place pour garantir le bien
être et la sécurité des élèves .

Objectifs spécifiques:

1. Mesurer l'ampleur et l'évolution des violences subies par les élèves , notamment les filles,
et en dégager les tendances (par milieu, région, âge, en lien avec les niveaux et statut des
établissements d'enseignement primaire et secondaire).

2. Analyser les dispositi fs institutionnels et règlementaires qui favorisent le bien-être et la
sécurité des élèves à l'école et.

3. Proposer des axes d'amélioration des dispositifs existants .

3. TACHES DU CABINET NATIONAL / BUREAU D'ETUDES

Le Cabinet National / bureau d'études devra :

01' Proposer une méthodologie de collecte de données d'une enquête à la fois quanti tative
et qualitative, sur un èchantillon aléatoire stratifié représentatif de l'ensemble de la
COte d'Ivoire, avec pour cibles les élèves , les enseignants et les encadreurs ainsi
que les parents d'élèves des localités d'implantation des écoles et établissements
échantillonnées ;

01' Élaborer les outils de collecte de données et le calendrier de travail ;

01' Réaliser des enquêtes/ interviews! collecte de données sur les terrains (en central et
DREN, IEPP, établissements secondaires, écoles primaires et auprés des parents
d'élèves) :

01' Produire un rapport provisoire deux mois après le début de l'étude ;

01' Produire le rapport définitif deux semaines après la transmission par la Task Force des
commentaires du MENA sur le rapport proviso ire

Ce rapport doit permettre à la Task Force de renseigner, entre autres, les indicateurs suivants
du cadre de résultats du plan sectoriel Education/Formation 2016-2025 :

Proport ion des élèves victimes de violences physiques exercèes par les
enseignants :

Proportion des élèves se sentant en insécurité en milieu scolaire ;

Proportion des élèves victimes de violences sexuelles exercèes par les
enseignants :

Proportion d'écoles /établissements disposant de cellule d'alerte précoce :

Proportion d'écoles /établissements disposant de mécanisme de lutte contre les
violences en milieu scolaire;

Proportion d'écoles/établissements disposant de mécanismes de résolution des
conflits ;

Proportion d'éco les/établissements disposant de mécanisme de lutte contre les
violences en milieu scolaire

4. COMPETENCES REQUISES

Les compétences requises pour cette mission sont les suivantes :

NB : Foumir une ou des références de tout ce qui suit:

Une expérience d'au moins cinq (05) ans dans le domaine des sciences de l'éducation;

Une expérience d'au moins cinq (05) ans dans la réalisation d'enquêtes de terrain ;

Une bonne connaissance du système éducatif ivoirien ;

Avoir réalisé avec satisfaction au moins une (01) étude relative au bien-être et/ou la
sécurité en milieu scolaire ou une étude similaire ;

Une bonne maitrise du français (écrit et oral).

5. DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature des postulants devra comp rendre une offre technique
UNIQUEMENT.

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

Une synthèse de la compréhension des termes de référence ;

Une présentation de la méthodologie proposée ;

Un descriptif du cabinet national / bureau d'études :

Les CV du premier responsable du cabinet national /bureau d'études candidat à la
présente mise en concurrence et de son équipe :

Les références des études similaires menées par le cabinet national/ bureau d'études
(5 pages au maximum) :

Le cabinet national/bureau d'études devra proposer un calendrier approximatif
incluant une réunion de lancement/cadrage et un atelier de restitution à la Task-Force .

6. PROCEDURE POUR LA SOUMISSION DES OFFRES

Le Recrutement du Cabinet national ! bureau d 'études se fera se/on /a méthode de
sélec tion fondée su r la Qualification du Consultant (SQC) et ce, confonn ément au
nouveau« Règlement de Passation des Marchés po ur les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d'Investissement (FPI) relatif aux Fourn itures, Travaux, Services
Autres que des Services de Consultants et Services de Con sultants de juillet 2016,
rèvisions de Novembre 2017 et d'Aout 2018 »

Les consu ltants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer
les termes de référence auprés de la cellule marchés à l'adresse ci-dessous tous les jours
ouvrables, de 8 heures 00 précises à 12 heures 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 mardi 10 Août 2021, à 10 heures 30 mn ,
et porter la mention « Manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet national!
bureau d 'études pour l' actuali sati on de l'étude sur le bien-être et la sécurité des enfants
dans les écoles de Côte d'Ivoire »

Les manifestations d'intérêtseront ouvertesen présence des représentants des soumissionn aires
à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le mardi 10 août 2021 à 11 heures 00 mn
précises à l 'adresse ci-dessous :

Unité de Gestion du PAPSE, sise aux Il Plateaux, 7- Tranche, en face du Groupe Scolaire
les Pap illons, située à Cocody 2 Plateaux, 7- tra nche· Ilot 252 • Lot 3039 à 500 mètres
service de la sta tion PETRO IVOIRE'''01 BP 2141 Abidjan 01,

Télépho ne : (225) 22 41 8726

Adress e électronique: tm bra @papse-cl.o rg ; thierryambra@gmall.com

Les candidats devront joindre à leur dossier une lettre de manifestation d'intérêt.

Les manifestations d'intérêt comportant des informations de nature financière seront reJetées.




