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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT — 
PROJET EN FORMATION PROFESSIONNELLE AU SÉNÉGAL 

 

Contexte du projet 
Le ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion (MEFPAI) 
met en œuvre le projet Promotion de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (PFPE) afin 
d’améliorer l’offre, la qualité et l’accès à une formation adaptée au marché du travail dans différentes 
régions du pays. Le MEFPAI a lancé un appel à candidatures afin de trouver une organisation qui lui 
donnera une assistance technique pour la mise en œuvre de ce projet. Éducation internationale 
souhaite déposer sa candidature et cherche des spécialistes (voir ci-dessous) pour constituer une 
équipe afin de répondre aux exigences du MEFPAI en la matière.  

Pays visé 
Sénégal  

Durée et dates de l’intervention 
Inconnues à ce stade 

Bailleur de fonds 
Coopération allemande à travers sa banque  
de développement (KfW)  

Date limite pour soumettre sa candidature 
Mercredi le 28 juillet à midi 

Mandats précis des consultants recrutés 
Les personnes recrutées auront à travailler en collaboration avec le personnel du MEFPAI afin de :  

- Fournir une assistance technique à la gestion du projet ; 
- Appuyer et suivre les indicateurs de rendement du projet ; 
- Appuyer les procédures de passation de marché pour les marchés d’infrastructure et 

d’équipements de la formation professionnelle ; 
- Travailler à renforcer les capacités de gestion des directions de centres de formation 

professionnelle et au niveau ministériel ; 
- Effectuer de la formation du personnel enseignant dans les centres de formation. 

 

Profils recherchés pour réaliser le mandat 
Éducation internationale est à la recherche des profils suivants : 

- Chef de projet (en résidentiel au Sénégal) : Expérience de 10 ans dans le domaine des 
infrastructures en éducation/formation, incluant ce qui concerne la passation de marché. 

- Spécialiste des équipements de formation professionnelle : expérience de 8 ans dans la 
définition des équipements pédagogiques et la définition/l’encadrement de leur maintenance. 

- Expert-e en formation professionnelle (en résidentiel au Sénégal) : Expérience de 8 ans en 
élaboration et implantation de programme de formation professionnelle basée sur l’approche 
par compétence. 

Tout le personnel doit disposer d’une expérience professionnelle en Afrique de l’Ouest. 
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Informations sur le statut du projet 
 

 

Conditions à remplir  
- Communiquez avec Lysiane van der Knaap, directrice du développement international à 

lvanderknaap@education-internationale.com pour soumettre votre candidature ou pour des 
informations supplémentaires. 

- Faire parvenir votre CV en français en fichier Word. 
 
Nous ne communiquerons qu’avec les expert-e-s retenu-e-s. 

 

Statut actuel du projet 
faisant objet d’un appel 
à tous par Éducation 

internationale 

Le bailleur de fonds international octroie du financement  
au gouvernement local  

Le gouvernement local lance un appel à manifestation d’intérêt 
pour sélectionner des firmes pour une assistance technique 

Éducation internationale (EI) lance appel à candidatures et les 
expert-e-s soumettent leur CV (aucun engagement formel à ce 

stade-ci pour réaliser le projet – ni pour EI ni pour les expert-e-s 
qui soumettent leur CV). 

Si elle trouve les CV nécessaires,  
EI soumet une manifestation d’intérêt. 

Quelques firmes sont invitées à soumettre une proposition  
de services complète. Si EI est retenue, nous validons avec  

les expert-e-s leur intérêt et disponibilité.  
Si EI dépose proposition de service, engagement formel d’offrir 

les services avec les expert-e-s retenu-e-s. 

Négociation et attribution de contrat avec la firme retenue 

Mise en œuvre du projet  
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