DEMANDE DE PROPOSITION RECTIFICATIVE, PROCEDURE ALLEGEE N°2022-03/CNPB/PAFPA/UGP
pour le recrutement d’un cabinet/bureau d’étude pour la capitalisation des acquis et leçons apprises du
Programme d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (PAFPA) : approche duale
adaptée au Burkina Faso

(Actualisée corrigeant les publications du 11/10/2022)
Financement : Budget du PAFPA- Dual, gestion 2022
Le Programme d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (PAFPA-Dual), mis en œuvre par le
Conseil National du Patronat Burkinabè (CNPB) avec l’appui technique et financier de la Coopération suisse, de
l’Etat Burkinabè et d’autres partenaires au développement, vise à permettre aux adolescents et jeunes, d’accéder
à des formations pratiques et théoriques de qualité correspondant aux besoins de l’économie et facilitant leur
insertion socioprofessionnelle.
Après quatre années de mise en œuvre et tirant vers la clôture du programme, le PAFPA Dual lance une demande
de proposition allégée pour le recrutement d’un cabinet/bureau d’étude pour la capitalisation des acquis et
leçons apprises du Programme d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (PAFPA) :
approche duale adaptée au Burkina Faso
La participation à la concurrence est ouverte aux consultants (cabinets) régulièrement installés au Burkina Faso
et spécialisés dans le domaine pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration.
1. OBJECTIFS DE LA MISSION
L’objectif global de la mission de capitalisation est de documenter les pratiques, les acquis et les retours
d’expériences du Programme, les leçons apprises et les enseignements tirés de la mise en œuvre du PAFPA
Dual. Il s’agira de répertorier les expériences réussies ou non au cours de la mise en œuvre du PAFPA Dual dans
le but d’un partage des résultats mais aussi pour évaluer les impacts des activités mises en œuvre. Les produits
serviront de supports de communication et de visibilité sur le PAFPA pour l’adoption et l’inscription de cette
approche parmi les dispositifs nationaux de développement des compétences professionnelle et technique.
De façon spécifique, cette capitalisation vise à :







Identifier en partenariat avec les acteurs, les expériences réussies ou insuffisantes, bonnes pratiques,
leçons, anecdotes à améliorer et dupliquer ou à corriger en matière de formation professionnelle par
apprentissage de type dual (modalités d’alternance, implication des entreprises, financement, suivi des
apprenants, évaluation et certification, etc.) pour le développement socio-économique ;
Capitaliser les témoignages, histoires (success stories) et expériences sur les bonnes pratiques et leçons
apprises en mettant en évidence les résultats atteints axé sur les approches et méthodologies
développées dans le cadre du Programme ;
Documenter des trajectoires réussies d’apprenant-e-s caractérisant le programme PAFPA dual
Partager avec l’ensemble des partenaires (Etat, PTF, collectivités, entreprises, etc.), les apprentissages
et les connaissances capitalisés de sorte à créer une émulation autour de la Formation Professionnelle
de type dual.

La présente mission est destinée aux Cabinets/Bureaux d’études ayant des expériences pertinentes et disposant
des compétences en capitalisation de projets/programmes de développement et en communication de
développement.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises.
De façon plus précise, le bureau d’étude doit remplir les conditions suivantes :

-

Avoir au moins trois (03) ans d’expériences générales pertinentes dans la capitalisation et/ou l’évaluation de
projets et programmes dans la sous-région ouest africaine et au Burkina Faso ;
Avoir conduit au moins 2 missions similaires de capitalisation au cours des 5 dernières années ;
Avoir des expériences confirmées dans la communication pour le développement (traitement de données
audio et vidéos, communication écrite),
Avoir des expériences pertinentes dans le domaine de la formation professionnelle ;

Pour la présente mission, le Cabinet/bureau d’études devra mobiliser une équipe de trois (03) experts : un expert
senior, Chef de mission et deux experts juniors ayant chacun :
-

De l’expertise en capitalisation et évaluation, en termes d’expériences et de références ;
De bonnes connaissances en matière de capitalisation et évaluation de projets de formation et d’insertion
professionnelle ;
D’excellentes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse ;
Bonne connaissance du contexte de la zone d’intervention du Programme

2. LIEU ET DUREE DE LA MISSION
La mission de capitalisation se déroulera dans la zone d’intervention du Programme. L’équipe de capitalisation
devra s’entretenir avec les intervenants et partenaires du Programme.
La durée de la prestation est évaluée à soixante (60) hommes/jours et s’étalera sur quatre (04) mois intégrant les
délais de validation.
Le type de marché est à rémunération forfaitaire.
3. DEPOT DES OFFRES
Les propositions techniques et financières en quatre (04) exemplaires chacune dont un original et trois copies
devront être présentées dans des enveloppes fermées différentes, elles-mêmes insérées dans une enveloppe
unique ne portant que la mention suivante : « Recrutement d’un cabinet/bureau d’étude pour la capitalisation
du Programme d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (PAFPA) : approche duale
adaptée au Burkina Faso» , au secrétariat du PAFPA sis Ouaga 2000, zone C, Av Mouammar KADHAFI, porte
23, 05 BP 6145 Ouagadougou 05, tél 25 37 56 12, mail : secretariatpafpa@gmail.com; au plus tard le
25/10//2022 à 12 heures TU.
Les TDR peuvent être sollicités par mail à secretariatpafpa@gmail.com ou être retirés au siège du
programme les jours et heures ouvrables.
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