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AVIS DE DEMANDE D’INFORMATION AUX CONSULTANTS RELATIF AU DEVELOPPEMENT ET A 
L’OPERATIONNALISATION D’UNE POLITIQUE GENRE AU SEIN DU MINISTERE DE L’EDUCATION 

NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENETFP) 
 

CNPC/Consult/QCBS/RFI/016 

 

Le Gouvernement de Côte d’Ivoire (GoCI) et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, agissant à travers le 
Millennium Challenge Corporation (MCC), ont signé le 7 Novembre 2017 un Programme Compact « le Compact- 
Côte d’Ivoire » d’un montant de 524.740.000 USD pour financer des projets identifiés dans les secteurs de 
l’Education et du Transport. 
 
L’Agence MCA- Côte d’Ivoire est l'entité chargée par le Gouvernement ivoirien de coordonner et d’exécuter le 
Programme du Compact, qui comprend deux grands projets à savoir : i) le Projet « Compétences pour 
l’Employabilité et la Productivité » qui a pour objectif le développement du capital humain à travers des 
investissements dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement technique et la formation professionnelle 
et ii) et le Projet « Abidjan Transport » dont le but est d’améliorer le mouvement des biens et des personnes à 
Abidjan. 
 
L’Agence Millennium Challenge Account- Côte d’Ivoire (MCA- Côte d’Ivoire) prévoit de lancer une demande de 
propositions relative à la sélection d’un consultant pour la mise en œuvre de la sous-activité « Politique Genre en 
éducation et renforcement institutionnel ». Par le biais de cet avis, le MCA- Côte d’Ivoire, à travers le Comité 
National du Programme Compact Côte d’Ivoire (CNPC), invite les consultants à émettre leurs commentaires sur 
les termes de références proposés, avant le lancement du marché.  
 

Les objectifs de la prestation, objet des termes de référence soumis à consultation, sont d’appuyer le MENETFP 
pour : (i) créer et opérationnaliser une nouvelle Unité d’Action Genre (UAG) au sein dudit ministère, (ii) concevoir 
une politique genre et un plan de mise en œuvre de cette politique sur 5 ans, (iii) développer et mettre en œuvre 
un plan d’actions prioritaires et (iv) renforcer les capacités des acteurs de l’UAG et des principales parties 
prenantes. La conception et l’implémentation de ces mécanismes durant la période du Compact permettra de 
réduire les disparités de genre au niveau de l’accès, du maintien et des résultats scolaires dans le système éducatif 
en Côte d’Ivoire au niveau national et régional. 
 

Les termes de référence provisoires relatifs à la mission ci-dessus sont disponibles auprès de l’Agent de 

passation des marchés sur demande à envoyer à l’adresse : MCACotedIvoirePA@cardno.com 

Ils sont également téléchargeables sur le site : http://www.cnpc-mcc.ci 
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Les consultants intéressés sont invités à faire part de leurs commentaires ou observations sur le contenu des 
termes de référence par email à l’adresse : MCACotedIvoirePA@cardno.com, ou par courrier à l’adresse ci-
dessous, au plus tard le 20 Juillet 2018.   
 

Coordination Nationale du Programme Compact Côte d’Ivoire-MCC 

Att : Agent de Passation des Marchés 

Tropique III, Angle Rue 148 Jesse Owens et Blvd de la République 

(Face Hôtel Tiama), 3ième étage, Apt. D32, Abidjan-Plateau, Côte d’Ivoire 
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