CONSEIL DE L’ENTENTE

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT

CENTRE REGIONAL DE FORMATION
POUR ENTRETIEN ROUTIER
(CERFER)

PROJET D’APPUI A L’INTEGRATION DE LA FORMATION DANS LES METIERS DE LA ROUTE, DU
CHEMIN DE FER ET DES MINES DANS LES PAYS MEMBRES DU CONSEIL DE L’ENTENTE (PAIF)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
(SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL)
REPUBLIQUE TOGOLAISE
PROJET D’APPUI A L’INTEGRATION DE LA FORMATION DANS LES METIERS DE
LA ROUTE, DU CHEMIN DE FER ET DES MINES DANS LES PAYS MEMBRES
DU CONSEIL DE L’ENTENTE (PAIF)

Projet : N° P-Z1-I00-011
Don FAD N° : 2100155037866
AMI N°010/2020/CE/CEFER/DG/PAIF
1. Le Conseil de l’Entente a obtenu du Groupe de la Banque Africaine de
Développement (BAD) un Don FAD pour couvrir les coûts du Projet d’Appui à
l’Intégration de la Formation dans les métiers de la route, du chemin de fer et des
mines dans les pays membres du Conseil de l’Entente (PAIF), et a l’intention
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Don pour financer le
contrat des services d’un consultant individuel "Spécialiste en Ingénierie de la
Formation" qui sera chargé d’assister l’Unité de Gestion du Projet dans les
domaines de la formation, d’encadrement et d’assurer le renforcement des
capacités locales dans ces domaines.
2. Les principales tâches de la mission sont :


Appuyer le projet pour l'actualisation des curricula de formation pour toutes les
filières dans les cycles brevet de technicien (BT), brevet de technicien supérieur
(BTS) et licence professionnel (LP) ;



Assister le CERFER dans la création de nouvelles filières à savoir : les mines, le
chemin de fer et le génie électrique ;



Préparer les dossiers d’homologations des différentes filières créées auprès des
structures compétentes ;
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Revoir le processus de soutenance du centre : rapport entre le directeur de
mémoire, l’impétrant et le directeur des études ;



Contribuer à la mise en place des différentes structures pédagogiques pour
favoriser une meilleure gestion de la formation et le suivi des apprenants ;



Mettre en place les formations en ligne dans toutes les filières ;



Mettre en place les formations en master I et master II, leurs unités d’enseignement
ainsi que les crédits à les allouer ;



Disposer d’une vision claire et précise des modules de formation pour le
développement des capacités des enseignants permanents et vacataires en
matière d’amélioration de la qualité et de la pertinence des formations ;

3. La durée de la mission sera de dix-huit (18) mois.
4. Le Centre Régional de Formation pour Entretien Routier (CERFER), à travers
l’Unité de L’Unité de Gestion du Projet invite par le présent avis, les consultants
individuels à manifester leur intérêt en vue de fournir les prestations décrites cidessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (CV,
diplômes, référence des prestations similaires accompagnées des attestations de
bonne fin, expérience dans des missions comparables, etc.).
5. Le consultant recherché devra avoir le profil ci-après :
-

être titulaire d’un diplôme universitaire de 3ème cycle : (Bac + 5) au moins en
ingénierie, science ou philosophie de l’éducation ou autre domaine pertinent ;

-

Justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans en ingénierie de la formation
disposer d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle directe dans
l’enseignement technique et professionnel ou d’encadrement dans les métiers en
particulier dans les métiers de la route, du chemin de fer et des mines ;

-

disposer au moins d’une expérience en gestion de programme ou de projet dans
le domaine du développement financés par les bailleurs de fond ;

-

avoir une bonne connaissance de l’approche par compétence (APC) ;

-

avoir une bonne connaissance orale et écrite du français. Bonne compréhension
de l’anglais serait un atout ;

-

avoir une bonne connaissance de l’informatique, des principaux logiciels de travail
(Word, EXCEL, Access, PowerPoint) et de l’internet.
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6. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de
sélection seront conformes au «Cadre de passation des marchés pour les opérations
financées par le Groupe de la Banque africaine de développement » édition d’octobre
2015, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org
7. Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de
bureaux suivantes : 08h00 à 15h00 T.U
8. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée cidessous au plus tard le 11 mai 2021 à 10 heures 30 TU et porter expressément
la mention «MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LA MISSION DU
SPECIALISTE EN INGENIERIE DE LA FORMATION DU PAIF»

A l’attention de :
Dr. Ouro-Djobo E. SAMAH

COORDONNATEUR DU PROJET PAIF
Direction Générale du Centre Régional de Formation pour Entretien Routier
(CERFER)
Boulevard de la Paix, route de l’aéroport, à côté de AMINA Mèche
B.P. 1369 Lomé - Togo, tél : +228 70 45 71 24, e-mail: cerferpaif7@gmail.com

Lomé, le 21 avril 2021

La Personne Responsable des
Marchés Publics
HASSANE TAHIROU Gamatché
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