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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 
Le Conseil de l’Entente (Bénin, Burkina Faso, Côte d’ivoire, Niger et le Togo) a reçu du Fonds Africain 
de Développement un Don en vue du financement 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). 
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  
 
- Améliorer la gouvernance et la gestion du CERFER ; 
- Améliorer la communication et la visibilité du CERFER ; 
- Moderniser le CERFER en matière d’infrastructures ; 
- Améliorer l’offre de formation ; et 
- Améliorer la qualité et la pertinence des formations. 

 
Le projet s’articule autour de trois (03) composantes suivantes : 
 
- Renforcement des capacités institutionnelles, logistiques et managériales du CERFER ; 
- Amélioration de la qualité et de la pertinence des formations ; 
- Coordination et gestion de projet. 

 
Les acquisitions prévues au titre de ce projet sont les suivants : 
 
Travaux 

 
	

CENTRE	REGIONAL	DE	
FORMATION	POUR	ENTRETIEN	

ROUTIER	(CERFER) 
 



 

ü Les travaux de réhabilitation et de construction se feront par appel d’offres ouvert (AOO). 

Biens 
ü Les acquisitions d’équipements pour le parc engins, y compris les services pour la formation des 

formateurs sur l'utilisation des équipements et d'équipements pour le labo génie civil se feront 
par appel d’offres ouvert. 
 

ü Les acquisitions d'équipements pour l'atelier génie civil ; d'équipements topographique ; 
d’équipements pour l'atelier machine outils ; d’équipements informatiques ; d'équipements 
pour atelier moteurs diesel ; injection ; électronique ; hydraulique ; d’équipements électronique 
; de mobilier pour les classes, bibliothèques ; de mobilier de bureau ; de matériel roulant ; et 
acquisition et installation d’un système de gestion financière et comptable se feront par 
consultation de fournisseurs. 

 
Services autres que les services de consultants 

ü La réhabilitation des équipements existants se fera par consultation de fournisseurs. 
 

Services de consultants 
ü Le recrutement de cabinets de consultants pour l'élaboration d'une analyse des besoins en 

gestion et en management du CERFER, le développement d'outils de gestion et de 
management et formation du personnel du CERFER sur les nouveaux outils ; l'élaboration 
d'un plan de communication stratégique et opérationnel budgétisé et appui à la mise en œuvre 
du plan de communication  ; l'analyse des besoins et mise en place du cadre favorable pour la 
prospection et le suivi de l'insertion ; contrôle et de la surveillance des travaux de réhabilitation 
et de construction des bâtiments du CERFER ; l'actualisation du référentiel des métiers pour 
les formations du CERFER, l'actualisation des curricula de formation, la conception de 
nouveaux programmes de formation (approche APC) et l'identification de nouveaux 
équipements ; et l'élaboration du manuel de procédures administratives, financières, 
comptables y compris de passation des marchés ainsi que de la formation, de l'assistance au 
CERFER et de la supervision de la mise en place du système de gestion financière et comptable 
se feront sur la base d’une liste restreinte de firmes et par la méthode de sélection fondée sur 
la qualité et le cout (SFQC). 

ü Le recrutement d’un cabinet pour l’audit financier, comptable et des acquisitions se fera sur la 
base d’une liste restreinte de firmes et par la méthode de sélection au moindre cout (SMC). 

ü Le recrutement de consultants individuels chargés de l'étude pour la proposition d’un 
mécanisme partenarial public-privé autour du CERFER ; l'étude diagnostique de la situation 
du corps enseignant et du déficit/besoin en enseignants ; l'élaboration d’un plan de 
restructuration et de renforcement des ressources humaines en personnels d’encadrement des 
métiers, d’entretien routier ; de la formation et du suivi pédagogique d'enseignants du 



CERFER ; spécialiste en passation des marchés ; (vi) spécialiste en ingénierie de la formation ; 
Spécialiste en suivi-évaluation ; Spécialiste en communication ; chargé de l'évaluation à mi-
parcours du Projet ; et  de deux consultants individuels chargés de l’évaluation finale du Projet 
se fera selon la méthode de sélection de consultants individuels. 

 
L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en 
matière d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera 
conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les 
dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles au plus tard en juillet 2019. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
    Centre Régional pour Entretien Routier (CERFER) 
    Boulevard de la Paix, route de l’aéroport à côté de AMINA Mèche 
                                                   Personne à contacter : DG du CERFER 
    Téléphone : (228) 70 45 71 24 
    Courriel : cerfertg@gmail.com  
     

 


