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AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS RELATIF A LA SELECTION D’UN CONSULTANT (BUREAU 
D’ETUDES) 

 
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE 

 
La Commission 

 
PROJET D’APPUI A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS LES PAYS MEMBRES DE L’UEMOA 

(PAES) 
 

FORMATION LOCALE DE BASE EN DIDACTIQUE DES ENSEIGNEMENTS DANS LES DISCIPLINES 
LIEES AUX NOUVELLES FILIERES PORTEUSES DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR DANS LES PAYS DE L’UEMOA 
 

N° DU PROJET : P- Z1 – IAD – 002 
N° DU DON      : 2100155007376 
 
 
1. La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine a obtenu un don du Fonds 

Africain de Développement (FAD) en diverses monnaies pour financer le Projet d’Appui à 
l’Enseignement Supérieur dans les pays de l’UEMOA et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées pour financer le contrat relatif à la formation locale de base en didactique des enseignants 
dans les disciplines liées aux nouvelles filières porteuses des institutions d’enseignement supérieur 
dans les huit (8) pays membres de l’UEMOA. 
 

2. La formation locale de base en didactique des enseignements consistera à renforcer les capacités des 
enseignants des institutions d’enseignement supérieur dans le domaine de la didactique des disciplines 
de base des filières porteuses mises en place dans les huit pays membres de l’UEMOA dans le cadre 
de la réforme LMD afin de les familiariser à l’enseignement de ces nouveaux contenus.       

 
3. Les services prévus au titre de ce contrat  se déclinent comme suit : 
 
1. Une phase préparatoire de la formation à effectuer consistant à : 

 
(i) Identifier les grands axes de besoins de formation didactique des enseignants chercheurs des 

nouvelles filières en conformité avec les standards internationaux en matière de formation 
académique et professionnelle ; 

(ii) Elaborer un cadre conceptuel justifiant la pertinence et l’efficacité de la formation bâtie sur les 
besoins de formation didactique des enseignants chercheurs ; 

(iii) Elaborer le plan de formation locale de base en didactique des disciplines fondés sur l’ingénierie 
pédagogique définissant les profils de formation, les compétences fondamentales à développer 
chez les enseignants chercheurs, les objectifs de la formation, précisant le calendrier, la durée et 
le contenu de la formation, ainsi que les noms des enseignants, le plan d'évaluation des acquis 
des stagiaires et l’impact attendu de la formation six mois après sa réalisation; 

(iv) Préparer le programme de formation, les modules, les méthodes, les manuels de formation, ainsi 
que d'autres matériels didactiques y afférents. Les programmes de formation combineront la 
formation des enseignants à l’utilisation des TICs dans l’enseignement, aux exposés formels, à la 
production par les apprenants de supports de formation et d’outils d’évaluation de leurs étudiants 
sur la base de cas réels, aux interviews de professionnels, aux séances pratiques de préparation 
et de pratique de cours en ligne, aux manipulations de logiciels, aux discussions et aux 
résolutions des cas réels ou d'école, aux visites de terrain pour les cas pratiques et à la revue des 
sources bibliographiques ;  

2. Une phase d’organisation de la  formation locale de base en didactique des disciplines à 
l’intention des enseignants ayant déjà suivi la formation pédagogique locale et consistant à :  
 
Organiser, une formation locale de base en didactique des disciplines, à l’intention des enseignants 
ayant déjà bénéficié de la formation pédagogique locale, afin de les familiariser à l’enseignement 
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de ces nouveaux contenus. Cette deuxième formation sera réalisée par domaine de spécialités, 
soit huit (08) sessions de cinq (05) jours par groupes et par domaine de spécialités, touchant deux 
cent vingt (220) enseignants dont quatre-vingt pour cent  (80%) du public et vingt pour cent (20%) 
du privé par domaine dans chaque pays, soit au total mille sept cent soixante (1760) enseignants 
tous domaines confondus pour les huit (08) pays.  

 
Les formateurs seront divisés en deux groupes (un formateur par domaine de spécialités) ; chaque groupe 
devant assurer la formation des enseignants par domaine dans quatre (04) pays regroupés selon les Axes 
ci-après :   
 

- Axe 1 : Bénin, Côte d’Ivoire, Togo, et Niger,  
- Axe 2 : Burkina Faso, Guinée-Bissau, Mali et Sénégal.    

 
La liste des 08 domaines de spécialités dans lesquels les formations seront dispensées est la suivante 
pour l’ensemble des huit (8) pays membres de l’UEMOA :  
  

1. Sciences de la santé (médecine, soins infirmiers, pharmacie, nutrition, dentisterie, technologies 
biomédicales) ;  

2. Sciences et technologies (environnement et assainissement, sciences et technologie 
agroalimentaire, mines, énergies renouvelables, génie des systèmes industriels, informatiques et 
télécoms, biologie appliquée, génie électrique, génie civil, chimie, mécanisation agricole, 
géomatique) ; 

3. Sciences agronomiques (halieutique et sylviculture, agronomie, agrobusiness, sciences et 
technologie vétérinaire) ; 

4. Sciences économiques et gestion (gestion et marketing, finances et comptabilité, logistique et 
assurance qualité) ; 

5. Sciences de l’homme et de la société (sciences de l’informatique et de la communication, travail 
social, tourisme et hôtellerie) ; 

6. Lettres, langues et arts (traduction et interprétation, conservation et gestion du patrimoine, arts, 
langues nationales) ; 

7. Sciences de l’éducation et de la formation (formation des enseignants, formation des formateurs, 
inspectorat) ; 

8. Sciences juridiques, politiques et de l’administration (Administration territoriale et protection civile, 
droit)  
 

3. Une phase d’évaluation et de soumission de rapport consistant à : 
 

(i) Développer et appliquer un système d'évaluation continue et finale des participants en relation 
avec les objectifs de la formation ; 

 
(ii)  Soumettre au Département du Développement Humain (DDH) de la Commission de 

l'UEMOA et à la BAD un rapport d'exécution de la formation.  
 

La durée globale de la mission (y compris les délais d’approbation des rapports par la Commission et la 
BAD) pour l’exécution de toutes les activités contractuelles est estimée à quatre vingt dix-neuf (99) jours.   
 
La période prévisionnelle d’exécution de la mission sera de septembre à novembre  2015.    
 

4. La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine invite les Consultants à 
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants 
intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations (raison sociale, coordonnées, nom du représentant, documentation, 
référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 
personnel qualifié, etc.). Les Consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 
chances de qualification. 
 

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine 
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de Développement, Edition Mai 2008, mise à jour en juillet 2012 qui sont disponibles sur le site web 
de la Banque à l’adresse : http: // www.afdb.org 

 
6. Les Consultants  intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous, au point 7 aux heures d’ouverture de bureaux suivants : de 8 heures à 12 
heures, heures locales. 

 
7. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 

le 17 mars 2015 à 16 heure locale et porter expressément la mention « Réponse à la 
Manifestation d’intérêts relative à la sélection d’un bureau d’études pour la formation locale 
de base en didactique des enseignements dans les disciplines liées aux nouvelles filières 
porteuses des institutions d’enseignement supérieur dans les huit (8) pays membres de 
l’UEMOA, dans le cadre du Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur dans les pays 
membres de l’UEMOA  » :  

  
 

A l’attention du Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur dans les pays membres de 
l’UEMOA. 
   
La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur dans les pays de l’UEMOA 
380, Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO 
01 BP 543 Ouagadougou 01 Burkina Faso 
Tél : (226) 50 50 12 16 
Fax : (226) 50 31 88 72 
Email : commission@uemoa.int   
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