AVIS DE MANIFESTATIONS D'INTÉRÉT

REPUBLIC DU CABO VERDE
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI
PROJECT PILOT POUR LE RENFORCEMENT DE L'EMPLOYABILITE ET DE
L'INSERTION DES JEUNES
Référence: P-CV-IAZ-004
Projet N°. 5500155010951
SERVICE D’UN BUREAU D’ETUDE CHARGÉ D’APPORTÉ UN APPUI STRATEGIC
POUR LA CONCEPTION ET LA STRUTURATION D’UN DISPOSITIF DE
FORMATION PROFESSIONNELE PAR APPRENTISSAGE

Contexte
Le Gouvernement de la République du Cape Verde a reçu de la Banque Africaine de
Développement (BAD) un don pour le co-financement du « Projet Pilote pour le Renforcement
de l’Employabilité et de l’Insertion des Jeunes ».
L’objectif général du projet est de contribuer à l’amélioration de la situation d’emploi des jeunes
à travers un meilleur pilotage de la formation et l’appui à l’insertion professionnelle. Le projet
visera à moyen terme la réduction du taux de chômage et du sous-emploi des jeunes et comprendra
trois

composantes : (i) la première cible le développement à titre pilote de la formation

professionnelle par apprentissage pour les jeunes; (ii) la seconde cible la promotion de l’insertion
des jeunes à travers de l’entrepreneuriat ; et (iii) la troisième représente l’appui au pilotage et à
la gestion du projet.
Objectifs de L’Etude
D’une façon générale, l'objectif de la prestation est d’apporter un appui stratégique pour la
structuration d’un dispositif pilote de formation professionnelle par apprentissage. D'une manière
particulière, le travail du bureau d'études consiste à élaborer un diagnostic participatif permettra
de cartographier les différentes composantes du dispositif (centres d’emploi et de formation
professionnelle, entreprises, formateurs, maitres artisans, etc.) selon les secteurs productifs,
préciser les rôles et responsabilités de chacune d’elles, les critères d’éligibilité au dispositif,
clarifier les besoins en outillage des maîtres artisans et des apprentis, ainsi que les besoins en
renforcement des capacités des unités de production participantes, adapter les contenus/modules
de formation, assurer la formation des formateurs et préciser les dispositions en matière gestion
administrative, pédagogique, et de certification en lien avec le système national de qualification.

L’Unité de Coordination Technique du Project invite les Bureau d’Études à présenter leur
candidature (manifestation d’intérêt) en vue de fournir les services décrits ci-dessous. Les Bureau
D‘Etudes intéressés doivent produire les informations sur leurs compétences et expériences
démontrant qu’elles sont qualifiées pour la prestation (documentation, référence de prestations
similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).
Les Bureau d’études

peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de

qualifications.
Les bureaux d'études intéressés doivent présenter une équipe comprenant au minimum:
1. Expert international (Chef de Mission) avec une expérience éprouvé dans la conception
et la structuration de dispositif/systèmes de formation par apprentissage.
2. Expert économiste avec expérience en réalisation d’études préliminaires sectorielles et
de viabilité économique et financière des projets et plans de formation professionnel.
3. Expert juriste expérimenté dans le secteur de la formation, de la certification et de la
qualification pour l'emploi.
4. Ingénieur expert ayant une expérience dans la conception de fiche métiers et fiches de
compétences.
5. Expert en conseil pédagogique avec une expérience pratique et éprouvée dans la
conception de matériel didactique pour la formation.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreint et la procédure de sélection seront
conformes aux « Règles et Procédures pour l’Utilisation des Consultants » de la Banque
Africaine de Développement, Edition de Mai 2008 révisée en Octobre 2015, qui sont disponibles
sur le site de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les Bureau D’Études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires á l’adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture du bureau du lundi à vendredi de 08 heures à
17:00 heures, heure locale.
Les expressions d’intérêt (1 original et 2 copies) doivent être déposées à l’adresse mentionnée
ci-dessous au plus tard le vendredi le 24 de Novembre de 2017 à 15:00 heures sous pli fermée
et porter expressément la mention:

«Manifestation d’Intérêt »

« SERVICE D’UN BUREAU D’ETUDE CHARGÉ D’APPORTÉ UN APPUI
STRATEGIC POUR LA CONCEPTION ET LA STRUTURATION D’UN
DISPOSITIF DE FORMATION PROFESSIONNELE PAR APPRENTISSAGE »
À l'attention: Mr. Luís Semedo
Coordinateur Technique do PPREIJ
Sede do IEFP
Rampa da Praia Negra
Edifício MILCAR, 3º e 4º piso
Praia – Cabo Verde
Telefones:(+238) 261 6446/261 6432/918 0007
E-mail: luis.semedo@mee.gov.cv

