AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT
(Consultânt individuel)

R€crutement d'un consultaût individuel pour âssistânce technique pour
"Àppui à la conception, à lâ mise etr @uyre et ru suivi des
Projets d'Etablissements des Ecoles Normales des i[stituteurs etr Mauritâtrie"
Psys: République Islâmique de Msuritanie
Ministère

des

Àffâires Economiques el de lâ Promotion des Secteurs Productifs
Direction des Projets Education et Formation

Intitulé du Prcjel I Projet d'Appui
Référcrce de I'accord

de

fr

au Secteür de l'Education de Base

II

(PASEB

II)

anceneû | APE (IDA)

Le Gouvemement de Ia République Islamique de Maurilani€ À conclu, le 06 novembre 2020, des âccords de dons pour
le financemenl de Iâ deuxième phase du Projet d'Appui âu Secleur de I'Educâtion de Bâse (PASEB II) avec
l'Association Inlemationale d€ Développement (lDA) et l€ Pâdenarial Mondial pour I'Education (GPE) et ce, dâns
l'obj€ctif d'âméliorer Ia qualité de I'enseignement primaire €t Iâ prestation de services d'Educâtion dans des Régions
Sélectionnées.
En .lîle d€ renforcer I'eficacité des aclions el des mesures tendant à amélior€r lâ quâlité du flux des sortants des ENh,

la Direction des Projets Educadon Fôrmation, envisâge de mobiliser les serÿices d'un exp€n inEmalional pour
accompagner le processus d'élabo.a1io., de suivi et d'évêlualion des proje6 pédagogiques des quatr€ ENIS du
MENFTR,

Objectif géréral

:

L'objectif de l'assislance lechnique est I i) d'appuyer lâ conception, la mise en (ÊurÎe et Ie suivi des PE (Ptoj€l
d'Eiablissemeno dans les écoles normales des instituteus; et (ii) de capitali§er les expériences e1 tirer les leçons de
façln

à

promouvoir un modèle rénové pour la lormation initiale des €nseignânb dans les ENls.

Obiectifs spéctfiques:
Les objectifs spécifiques de cette asshtânce technique consistent à: (i) Accompagner le processus d'élabo.ation de Ia
potitique du Ministère de I'Education Nâtionâle en matière de projels pédagogiques ; (ii) Elabor€r les instrurnentr pour
les processus d'élâborâtion, de mise en plâc€ et de suivi des projets (manu€l d'orientariofl, procédures, guide de
formâlion) i liii) Assurer lâ formâtion des équipes projels du Ministère de l'Education Nâtionâle pou. l'élabo.ation des
projets; (iv) Soule.ir les ENI et les âcteurs dans le processus d'élâborârion ;€t (v) Assurer un suivi/évaluation ânnuel.

L'âssist nce technique â pour obje€tifs égâl€ment de: (i) fâciliter I'animâtion des Communaulés de Platiqûes
Professionnelles (CPP) enne les ENIS afin de constituer ull réseau de panage efficient des expériences ; (ii) capitaliser
ces expériences âfin d€ dégager les orientâtions et d'identifier les innovâtions permetlant une rénovation de Iâ
péda8ogie, de I'organisation ei de lâ gestion dans tes ËNIs; et (iii) facilit€r la réflexion sur les movens perm€tlânt de
rendre pérenne la démarche de proj€t d'établissement.
Lâ duiée de

la prest tion

est de

l0ojôurs,+l

La Direction d€s Projets Educâtion el Fomarion (DPEF), invite les Consul.arts à présenter leul candidaturè en ue de
fournir les services àécriE cidessus. Les consultanBinnéressés doiv€nt produire l€s informâtions sur leur capâcité et
expérience démontrant qu'ils sont quâlifiés pour les pr€stâtions (documetuation, référcnc€ de preslations similâires,
expérience dans des missions comparables, etc.).

L€s missions r€latives à la réalisation d€ cette âssistance technique nécsssilenl la mobilisation d'une assktânce
technique, dotée d'un€ expérience pointue. Le prestalaire soumissionnaire doit montrer et justifier son expéiience dâns
I'assistânce technique au montage €t au suivi de lâ mis€ eî ceuw. d€ proj€h similaires âinsi qu€ dans la conduit€ de
processus padicipatil§ dâns l€ s€cleur d'éducation.

.

Erpert(€) spécirlisl. en éducstion form.tion :qualifié dsns les domâines de lag€slion de proj€t âxé sur

l€s

cotl§, d'informathation des processus de la geslion, d'évaluâtion er suivi
dcs indicâteurs de performanc€ (Elaboration des rapports de suivi) el de gestion des élâblissements scolâircs, av€c
une expérience pertinente de plus de I0 ans. Une €xpérienc€ confirmée €n lânl que ge$iomaire d'un étâblissement
de fomation initial€ des enseignarts est souhailâble. dÂns lâ conception, la gesiion et le suivi el évâluation de
résultats, de gestion budg&âir€lânâlyse d€s

programmes . l€ soumissionnâire doitjuslifier en plus d'une o(périence conf:rmée dâns la conception. Ia gestion €t
Ie suiv, et élslualion de proj€ts éducÂtifs. Ayant un diplôme universilaire au minimuin d€ niveâu baccalauréa1 plus
cinq ans dans les disciplines suivantes éducation, adminisaation publique, économi€ ou auù€s diplômes
équivalents. La maîtrise d€ I'a.abê €t du ftançâis €st obligaloire €t c€lle de I'anglâis s€rait un atout.

|

L€s critères d'éligibiliré, l'établissem€ de la lkt€ r€streint€ et la procédure d€ sélection seront conform€nt à la
Sélection des consultanls individuels, telle que décrile dans le Règlêment de Passation des Marchés de la Banque
mondiale poul les Emprunteurs sollici.a,t l€ Financement de Proj€ts d'Investissem€nt (Foumitur€s, Travaux, Sewices
Autres que des Services de Consullants et Services de Consultants - Juill€t 2016 Révisions Nov€mbre 2017 €t Août
2018).
Les consultants individuels intéressés p€uvent obtenir des informations supplémenlaires à I'adress€ menlionné€ ci-dessous
at]\ heures d'ouvertue de bu€aux suivanles: 09 r00 à 16 r00 heures de l'8près Midi (Heure GMT), pendant les jours

d'intérêt doivent être déposéês sous formât pâpler à l'adresse mentionnée cldessous au plustard,le
mardl 12 Jânvler 2021 à 11 heurês TU, et porter expressément la mention «Xertr.r€rn ent d'M consulto,tt tttdliduel
pour l'osshtance tech que pout "Appül à la conceptto\ àla mite ën æuwe et ou sulÿl.les PruJets .l'Elabll§sëmeht§
Les expr€ssjonr

des Ecoles Nottnoles des lnsti uteuts en

Maurlta

e».

Aucune candidature sous fomat éledronique ne sera àcceptée.

l,€s TDRS p€llvenl être

téléch.rgés

sür le sit de !gA&!§g.l4l à Prrlir du

ll€n

hIos://bera.mrftrela/of he/457
Poür l€ dépôt des offr.s

:

À l'âttention I Monsieur le secrétairc permancnt de lâ Commlsslon Pluri Dépr.temet âlê de Mlrché§ du Mlrlsière d.
l'trcoDoml€ et des Finrnces (MAEC-MEF-MFPTMA-MCIT-MJS-MR?SC-MEDD), Ilol V loi B 33 BP:

-

5

lg3;Téléphone

:

(222) 45 29

4t

8a - Fax (222) 45 29

Pour toot renseign€m.nt : Dmrllr

EllqlQdPsLL

73

04 Nouakchotl

-

Mau.itâniê.

b.@dpet mr.

Adr€§e : Direltion des Projel Education - Formâtion; Inmeuble de la DPEF, Rue 42'037, Te\Tâd zeina Nouakchott
(Contiguë à I'é.oleKHAYAR i IIotV). Té1 : 00 222 45 25 20 63
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