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République Islamique de Mauritanie
Programme National de Développement du Secteur Educatif
(PNDSE : phase II)
Recrutement d'un Panel d'experts pour appuyer les centres de
formation technique présélectionnés dans l'élaboration de leurs
projets d'établissements
AFD / la seconde tranche du C2D III

En réponse aux priorités fixées par le Gouvernement, l'Agence Française de Développement
(AFD) a identifié le secteur de la formation technique et professionnelle comme axe
prioritaire d'intervention au titre de la mise en œuvre de la seconde tranche du troisième
Contrat de Désendettement et de Développement (C2D). En cohérence avec les orientations
de la stratégie nationale de la formation technique et professionnelle, l'objectif spécifique de
ce concours sera de contribuer à l'atteinte des objectifs du volet « Formation Technique et
Professionnelle (FTP»> du PNDSE II, et plus particulièrement aux objectifs des deux
grandes composantes du volet FTP du PNDSE pour la période 2013-2015 :

- Améliorer la qualité, la pertinence et l'efficacité externe de la FTP (composante A3
du PNDSE II)
- Développer l'offre de la FTP (Composante B4 du PNDSE II)
Cet appui viendra compléter l'effort déjà engagé par le Gouvernement et'la Banque Mondiale
et qui a déjà profité à 8 établissements de formation. Il appuiera entre autres l'élaboration et le
financement partiel des Conventions de mise en œuvre des projets d'établissement des 5
établissements de formation technique et professionnelle suivants: le Lycée de Formation
Technique et Professionnelle Industriel de Nouakchott (LFTPI), le Centre Supérieur
d'Enseignement Technique de Nouakchott (CSET) et les Centres de Formation et de
Perfectionnement Professionnels d'Aioun, de Kiffa et de Sélibaby. A noter que le LFTPI est
d'ores et déjà appuyé dans le cadre du projet financé par la Banque Mondiale, excepté pour la
filière « conduite d'engins miniers» (filière non identifiée au moment de la soumission du
projet d'établissement).
Dans le cadre de la réalisation du volet 1 du projet: « mobilisation d'une assistance en vue
d'appuyer les centres de formation présélectionnés dans l'élaboration de leurs projets

d'établissements », la Directiondes ProjetsEducation- Formation(DPEF) inviteles experts
qualifiés à manifester l'intérêt pour la participation à la réalisation de cette mission.

Obiectif de l'assistance technique:
L'assistance technique a pour objectif d'appuyer la Direction de la Formation Technique et
Professionnelle, les équipes de l'INAP-FTP et les établissements dans la finalisation des
projets d'établissements et la priorisation des activités à financer.
Cette assistance veillera à :
Inscrire les établissements dans une logique de gestion par les résultats et de pilotage par
la demande économique;
Associer les parties concernées (fédérations et/ou entreprises représentées dans la région,
syndicats, enseignants, élèves, etc.) dans l'élaboration du projet d'établissement;
Assurer un transfert de compétences auprès des équipes nationales en termes
d'évaluation et d'analyse des besoins de formation.
Mandats des Consultants
Le Panel appuiera la finalisation des projets d'établissements de cinq institutions de formation:
Centre Supérieur d'Enseignement Technique (CSET) de Nouakchott ;
Lycée de Formation Technique et Professionnelle Industrielle (LFTPI) de Nouakchott;
Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnels d'Aioun (CFPP Aioun) ;
Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnels de Kiffa (CFPP Kiffa) ;
Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnels de Sélibaby (CFPP
Sélibaby).
Profil des EXl!erts :
Il sera procédé séparément et de manière individuelle au recrutement de trois experts
spécialisés respectivement dans les domaines ci-après:

- Un spécialiste international en ingénierie de formation ayant une connaissance
approfondie dans l'évaluation des besoins de formation, la formation des formateurs, l'audit
et l'organisation des établissements de formation professionnelle et technique.
Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire supérieur, au moins bac+4 et aura une
expérience d'au moins 10 ans dans le domaine de l'éducation et de la formation
professionnelle et technique.
- Un spécialiste national en ingénierie de formation ayant une connaissance approfondie
dans l'évaluation des besoins de formation, la formation des formateurs, l'audit et
l'organisation des établissements de formation professionnelle et technique.
Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire supérieur, au moins bac+4 et aura une
expérience d'au moins 10 ans dans le domaine de l'éducation et de la formation
professionnelle.

- Un statisticien économiste ayant une connaissance confirmée des processus de planification
des besoins, des enquêtes statistiques et des études économiques portant sur la formation
professionnelle.
Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire supérieur, au moins bac+4 et aura une
expérience d'au moins 10 ans dans le domaine de l'éducation et de la formation
professionnelle.
Durée de la mission:
Le volume de l'activité est estimé à 100jours pour les 3 consultants réparties comme suit:
Spécialiste international en ingénierie de formation, chef mission 40 jours
Spécialiste national en Ingénierie de la formation, 30 jours et
Spécialiste national Economiste- statisticien 30 jours
La mission comporte des déplacements dans les régions à l'intérieur du pays
Dossier de manifestation d'intérêt:
Le dossier de manifestation d'intérêt doit être composé de ce qui suit:
Lettre de candidature;
Un Curriculum Vitae (CV) daté et signé par l'intéressé;
Des copies des diplômes certifiés;
Des attestations de service fait pour les expériences déclarées dans le CV. Il ne sera
pas pris en considération que les expériences attestées.
Dépôt de manifestation d'intérêt
Les dossiers doivent être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard le f)itrian6he

Direction des Projets Education - Formation
Nouakchott-Mauritanie
Tél. : +22245252063, FAX: +2224525 15 13

