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1. Contexte 
 

Le Gouvernement ivoirien a décidé d’engager de grandes actions d’investissements pour 
répondre aux besoins de l’augmentation croissante des effectifs d’étudiants.  

Pour bien mesurer les enjeux, il est à noter que les effectifs globaux des étudiants en Côte 
d’Ivoire étaient d’environ 250 000 en 2016. Or, le rythme d’évolution de ces effectifs est 
d’environ 80 à 100 000 nouveaux bacheliers par an, dont environ la moitié est orientée vers 
les universités privées.   

Devant les exigences sociales, l’Etat a décidé : 
i)   en 2013, de lancer les travaux d’urgence visant à réaliser des infrastructures pour 

une université à Man ainsi que prévoir des installations d’extension à Daloa et 
Korhogo 

ii)    de construire de nouvelles universités dans les capitales régionales identifiées ci-
après :  

                           -  San–Pédro, Bondoukou (à l’horizon 2022)   
        -  Odienné, Abengourou, Adiaké (à l’horizon 2023) et  
        -  Dabou, Daoukro, et Bouaké (à l’horizon 2025) 

 
En fin d’année 2017, l’État a obtenu un prêt de 101 millions d’Euros de la Banque Islamique 
de Développement pour financer le Projet d’Appui au Développement de l’Université de 
Bondoukou,  
 
Au titre des composantes identifiées, figure la formation de jeunes diplômés de niveau 
minimum bac+4 pour le niveau Doctoral, dans les thématiques suivantes : les Arts, 
l’Architecture et les Mathématiques.  
 
Cette activité importante intervient dans le cadre des actions prioritaires à conduire pour rendre 
opérationnelle cette future Université dès son ouverture en 2023. 
 

Les présents termes de référence visent à décrire les différentes prestations attendues d’un 
organisme de formation, qui dispose des ressources humaines hautement qualifiées et dûment 
expérimentées pour accomplir cette mission.  

  



2. Objectif(s) de la mission 
 

a. Objectif général 
 

Cette mission a pour objectif de mettre à la disposition de la Direction des Ressources Humaines 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique un personnel qualifié 
d’Enseignants-Chercheurs en 2023, dans les thématiques définies pour l’université de 
BONDOUKOU. 

 
b. Objectifs spécifiques 

 

Le Consultant devra proposer des plans de formation adaptés aux besoins présentés, pouvant 
efficacement permettre aux apprenants, selon le niveau d’étude visé, de ; 
 

i) Acquérir de nouvelles connaissances dans les domaines identifiés  
ii) Disposer de capacités pédagogiques et de techniques innovatrices de formation 

 

3. Etendue de la mission, tâches (composantes), et livrables 
 

La mission couvre les composantes suivantes : 
i) La formation sur trois années (03) de dix (10) personnes aux niveaux du Doctorat, 

Phd, ou en Ingénierie de Conception dans les domaines des Arts Plastiques (04), 
de l’Architecture (04), et des Mathématiques (02)  

ii) L’ensemble des frais à assurer par l’Université, pendant les années de formation, 
est décliné dans le tableau de devis ci-dessous selon le niveau visé pour les 
apprenants.  

 
 

Frais par type de formation  Unité Nombre 
d’année 

Effectif Montant 

Frais d’inscription     
Frais de scolarité     
Frais d’hébergements     
Frais d’assurance     
Indemnités de subsistance      
Frais de recherche     
Frais de transport (2 billets d’avion 
en classe économique /an) 

    

………………………………     
 
En outre, l’Université devra assister les apprenants pour les formalités d’obtention du VISA. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Rapports à fournir et Calendrier 
Les documents à fournir sont : 
1- Les attestations d’inscription, en début d’année 
2- Les relevés de note, mémoires ou rapports produits, en fin d’année académique 
3- Les diplômes en fin de cycle de formation 
4- Un rapport de suivi et d’encadrement pédagogique des étudiants 

 
5. Prestations du Client et du Personnel Homologue 
La Direction des Ressources Humaines du MESRS mettra à la disposition du Consultant 
toute information nécessaire à la réalisation de sa mission. Il désignera en son sein, deux (02) 
chargés du suivi du parcours des apprenants. 

 


