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OBJET : REHABILITATION ET EQUIPEMENT  DU 

LYCEE PROFESSIONNEL MAN 

PROJET BADEA 1 
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FICHE SIGNALETIQUE 

Intitulé du projet PROJET DE REHABILITATION ET D'EQUIPEMENT DU LYCEE PROFESSIONNEL DE MAN  

Source(s) de 

financement et 

montant(s) en KFCFA 

TRESOR 
                                                                 

1 040 000   

BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE 

( BADEA) 

                                                                 

2 500 000   

Structure d'exécution 

DIRECTION DE LA COORDINATION DE 

L'EXECUTION DES PROJETS (DCEP) 
Coût global 

estimé (KFCFA) 

                                                                 

3 540 000   

Date de démarrage 26/05/2008 Durée prévue  3 ans  

Objectif général REHABILITER ET EQUIPER LE LYCEE PROFESSIONNEL DE MAN 

Impact attendu 

AMELIORATION DE L'ACCES A  UNE FORMATION DE QUALITE  

AMELIORER LE TAUX D'EMPLOYABILITE DES JEUNES 

INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES STAGIAIRES  
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ARCHITECTURE DU PROJET 

Projet de réhabilitation et d'équipement du LP MAN 

Niveau

1  

Composan

tes 

 

Composante 1                                                           

Travaux de genie civil  

 

 

Composante 2 

équipements et mobiliers 

 

Composante 3 

Moyens de transport et 

outils bureautiques 

 

Composante 4 

Prestation de 

consultant 

 

Composante 5 

Appui à l'UEP 

Niveau

2 
Activités 

Réaliser les travaux 

d'électricité/éclairage 

extérieur, sécurité 

incendie, téléphonie et  

climatisation 

Acquisition du mobilier 

et des équipements 

Acquisition et mise en 

service des moyens de 

transport et outils 

bureautiques 

Elaborer les avant-

projets sommaires 

Acquisition  

du matériel de 

transport, de 

matériels 

informatiques 

et de 

matériels 

techniques 

Réaliser les travaux de 

réhabilitation des 

batiments à usage de 

bureau, technique et 

annexe 

 Installation et mise en 

service des équipements 

Elaborer les avant- 

projets définitifs 

Réaliser les travaux de 

réhabilitation des 

bâtiments à usage de 

logement d'internat et de 

VRD de l'ensemble 

Formation des 

formateurs à l'utilisation 

des équipements 

Elaborer le dossier 

d'appel d'offres 

Suivre et contrôler 

les travaux 
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CADRE LOGIQUE 

COMPOSANTE: 

composantes Objectifs spécifiques Extrants attendus Indicateurs 

composante 1 

TRAVAUX DE GENIE 

CIVIL 

 Réhabiliter   l'ensemble des batiments  

du LP Man 

Les bâtiments du LP 

Man sont réhabilités 

100% des Bâtiments 

réhabilités livrés et 

réceptionnés 

composante 2 

EQUIPEMENTS ET 

MOBILIERS 

Equiper l'établissement en matériels 

didactiques et mobiliers 

L'établissement est 

équipé en matériels 

didactiques et 

mobiliers 

 Ensemble des 

équipements didactiques 

livrés et réceptionnés 
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composante 3 

MOYEN DE 

TRANSPORT ET 

OUTIL 

BUREAUTIQUE 

Equiper l'établissement en moyens de 

transport 

L'établissement est 

équipé en moyens de 

transport 

 Deux véhicules livrés et 

mis en service 

Equiper l'établissement en matériels 

bureautiques 

L'établissement est  

équipé en matériels 

bureautiques 

 Matériels bureautiques  

livrés et  réceptionnés 

conformément aux 

spécifications du marché 

composante 4 

PRESTATION DE 

CONSULTANT 

Elaborer les études techniques 
Etudes techniques 

élaborées 

Etudes techniques 

fournies 

Suivre et contrôler les travaux de 

réhabilitation et d'équipement 

Suivi et contrôle des 

travaux et équipements 

réalisés 

 Rapport d'exécution 

mensuel produit 

Composante 5 

  

  

APPUI A L'UEP 
Equiper l'UEP en matériels roulants, 

bureautiques et techniques 

UEP équipée en 

matériels 

roulants,bureautiques et 

techniques 

véhicule livré et 

réceptionné, matériel 

technique livré 

conformément aux 

spécifications 

techniques 
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ETAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2014 

COMPOSANTE: 

NIVEAU DE RÉALISATION   EXTRANTS DÉJÀ OBTENUS DIFFICULTÉS/BLOCAGES 

composante n°1 :   TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

Activité 1: Réaliser les travaux de réhabilitation 

des bâtiments à usage de logement d'internat et 

de VRD de l'ensemble.   

Travaux de réhabilitation des bâtiments à usage 

de logement d'internat réalisés,  La toiture des blocs 2 et 3 a été 

endommagée par les intempéries 

Activité 2: Réaliser les travaux de réhabilitation 

des bâtiments à usage de bureau, technique et 

annexe. 

  

Travaux de réhabilitation des bâtiments à usage 

de bureau,technique et annexe réalisés, 
R.A.S 

Activité 3: Réaliser les travaux 

d'électricité/éclairage extérieur de sécurité 

incendie,de téléphonie et de climatisation 

  

 Travaux d'électricité/éclairage extérieur de 

sécurité incendie et de climatisation réalisés 
R.A.S 

composante n°2:  EQUIPEMENT ET MOBILIER 

Activité 1: Acquisition du mobilier et des 

équipements   

  Equipements et  mobiliers  réceptionnés 

RAS 

Activité 2:Installation et mise en service des 

équipements   

Installation et mise en service des équipements 

effectuées 

RAS 

Activité 3: Formation des formateurs à 

l'utilisation des équipements   

 Formation des formateurs à l'utilisation des 

équipements réalisée 

RAS 
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composante n°3 : MOYENS DE TRANSPORT ET OUTILS BUREAUTIQUES 

Activité 1: Acquisition et mise en service des 

moyens de transport et outils bureautiques   

 Acquisition et mise en service des moyens de 

transport et outils bureautiques réalisées RAS 

composante no 4: PRESTATIONS DE CONSULTANT 

 Activité 1:Elaborer les avant-projets sommaires  

                                 

 Les études d'avant-projets sommaires sont 

élaborées RAS 

 Activité 2: Elaborer les avant- projets définitifs 

  

 Les études  d'avant- projets définitif sont 

élaborées RAS 

 Activité 3: Elaborer le dossier d'appel d'offres 

   Le dossier d'appel d'offres a été élaboré RAS 

 Activité 4: Suivre et contrôler les travaux 

  

Les travaux de réhabilitation et d'équipement 

sont suivis et contrôlés RAS 

composante no 5: APPUI A L'UEP 

 Activité 1: Acquisition  du matériel de 

transport, de matériels informatiques et de 

matériels techniques 

  
 Matériel de transport,  matériels informatiques 

et  matériels techniques obtenus 
R.A.S 

      non démarré exécuté à moins de 30%               exécuté à plus de 60%                           réalisé à 100% 
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PERSPECTIVES 2015 

COMPOSANTE: 

NIVEAU DE RÉALISATION 

ESCOMPTÉ 
  EXTRANTS ATTENDUS CONDITIONS DE RÉALISATION 

COMPOSANTE N°1 

Activité 2: réaliser les travaux de 

réhabilitation des batiments à usage de 

bureau, technique et annexe   

Levée des reserves residuelles en vue de la 

reception définitive 

remplacement de quelques robinets 

poussoires 

Activité 3: réaliser les travaux 

d'électricité/éclairage extérieur de 

sécurité incendie,de telephonie et de 

climatisation 
  

Levée des reserves residuelles en vue de la 

reception définitive 

Mise en service de l'autocommutateur 

COMPOSANTE N°2 

Activité 1: acquisition du mobilier et 

des équipements       

Activité 2:Installation et mise en 

service des équipements       

Activité 3: formation des formateurs à 

l'utilisation des équipements       
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COMPOSANTE N°3 

Activité 1: acquisition et mise en 

service des moyens de transport et 

outils bureautiques       

COMPOSANTE N°4 

 Activité 1:Elaborer les avant-projets 

sommaires        

 Activité 2: Elaborer les avant- projets 

définitifs       

 Activité 3: Elaborer le dossier d'appel 

d'offres       

 Activité 4: Suivre et contrôler les 

travaux       

COMPOSANTE N°5 

 Activité 1: Acquisition  du matériel de 

transport, de matériels informatiques et 

de matériels techniques 

      

          non démarré 

exécuté à moins de 30%               exécuté à plus de 60%                           réalisé à 100% 
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OBJET : EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES LYCEE 

PROFESSIONNEL DE  MAN 

 

PROJET BADEA PRÊT 

ADDITIONNEL 
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FICHE SIGNALETIQUE 

INTITULÉ DU 

PROJET 
PROJET  D'EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES DU LYCEE PROFESSIONNEL DE MAN  

Source(s) de 

financement et 

montant(s) en 

KFCFA 

TRESOR 
                                                                  

910 000    

BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE ( 

BADEA) 

                                                               

1 250 000    

Structure 

d'exécution 

DIRECTION DE LA COORDINATION DE 

L'EXECUTION DES PROJETS (DCEP) 

Coût global estimé 

(KFCFA) 

                                                               

2 160 000    

Date de démarrage 27/05/2014 Durée prévue 
                                                              

1 AN  

Objectif général  EQUIPER LE LYCEE PROFESSIONNEL DE MAN 

Impact attendu 

ASSURER UNE FORMATION DE QUALITE  A L'AIDE D'OUTILS DE POINTE . 

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT SOCIO- ECONOMIQUE DE LA REGION DU TONKPI 

AMELIORATION DE L'EMPLOYABILITE DES JEUNES STAGIAIRES   
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ARCHITECTURE DU PROJET 

PROJET BADEA 1: EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Niveau

1  
Composantes 

 

Composante 1 

Equipements et mobiliers 

 

Composante 2 

Prestation de 

consultant 

 

Composante 3 

Appui à l'UEP 

Niveau

2 
Activités 

Acquisition du mobilier et 

des équipements 

Les études  des 

équipements 

Acquisition  du 

matériel de 

transport, de 

matériels 

informatiques et de 

matériels 

techniques 

 Installation et mise en 

service des équipements 
Elaboration du DAO 

Formation des formateurs à 

l'utilisation des équipements 

Selection des 

fournisseurs 

Réception, 

installation et mise en 

service des 

équipements 
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CADRE LOGIQUE 

COMPOSANTE: 

COMPOSANTES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
EXTRANTS 

ATTENDUS 
INDICATEURS 

composante 1 

EQUIPEMENTS ET 

MOBILIERS 

Equiper l'établissement en matériels didactiques 

et mobiliers 

L'établissement est équipé 

en matériels didactiques et 

mobiliers 

Ensemble des équipements 

didactiques livrés et 

réceptionnés 

Equiper l'établissement en mobiliers L'établissement est équipé 

en mobiliers 

Nombre de meubles  acquis 

composante 2 

PRESTATION DE 

CONSULTANT 

Elaborer les études techniques Etudes techniques élaborés Nombre de visites de chantier 

Suivre et contrôler les travaux de réhabilitation et 

d'équipement 

Suivi et contrôle des 

travaux et équipements 

réalisés 

Nombre de rapports d'exécution 

      

Composante 3 

      

APPUI A L'UEP 

Equiper l'UEP en matériels roulants, bureautiques 

et techniques 

UEP équipé en matériels 

roulant,bureautiques et 

techniques 

Nombre de matériels livrés 
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ETAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2014 

Composante: 

NIVEAU DE RÉALISATION   EXTRANTS DÉJÀ OBTENUS DIFFICULTÉS/BLOCAGES 

composante n°1 :   TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

Activité 1: acquisition du mobilier et des 

équipements   

Appel d'offres en cours 

  

Activité 2: Installation et mise en 

service des équipements   

Appel d'offres en cours 

  

Activité 3:formation des formateurs à 

l'utilisation des équipements 

  

Appel d'offres en cours 

  

composante n°2:  PRESTATION DU CONSULTANT 

Activité 1: les études  des équipements     RAS 

Activité 2 :Elaboration du DAO     RAS 

Activité 3:Selection des fournisseurs       

Activité4: réception, installation et mise 

en service des équipements     RAS 

composante no 3: APPUI A L'UEP 

 Activité 1: Acquisition  du matériel de 

transport, de matériels informatiques et 

de matériels techniques 

  
 matériel de transport,  matériels informatiques et  

matériels techniques obtenus 
R.A.S 

      non démarré exécuté à moins de 30%               exécuté à plus de 60%                           réalisé à 100% 
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PERSPECTIVES 2015 

Composante: 

NIVEAU DE RÉALISATION 

ESCOMPTÉ 
  EXTRANTS ATTENDUS CONDITIONS DE RÉALISATION 

COMPOSANTE N°1 

Activité 1: acquisition du mobilier et 

des équipements   Livraison des équipements et mobliers 

Mise en place de la contrepartie ivoirienne 

attendue 

Activité 2: Installation et mise en 

service des équipements   Installation et mise en service des équipements 

Activité 3:formation des formateurs à 

l'utilisation des équipements   

Formation des formateurs à l'utilisation des 

équipements 

composante n°2 

Activité 1: les études  des équipements   Etudes des équipements réalisées 

Mise en place de la contrepartie ivoirienne 

attendue 

Activité 2 :Elaboration du DAO   DAO réalisé 

Activité 3:Selection des fournisseurs   Fournisseurs sélectionnés 

Activité4: réception, installation et mise 

en service des équipements   

Equipements réceptionnés, installés et mis en 

service 

composante n°3 

 Activité 1: Acquisition  du matériel de 

transport, de matériels informatiques et 

de matériels techniques   

Matériels de transport, informatiques et 

techniques acquis 
R.A.S 

      non démarré exécuté à moins de 30%               exécuté à plus de 60%                           réalisé à 100% 
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OBJET : REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE  

             3 ETABLISSEMENTS DE FORMATION 

        PROFESSIONNELLE : CELIA ABIDJAN, LYCEE  

     PROFESSIONNEL DE  GAGNOA (EX- CFP),     

           LYCE EPROFESSIONNEL FERKE 

 

PROJET BADEA II 
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FICHE SIGNALETIQUE 

INTITULÉ DU 

PROJET 

PROJET DE REHABILITATION ET D'EQUIPEMENT DE TROIS ETABLISSEMENTS DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE: CELIA ABIDJAN, LP GAGNOA, LP FERKE 

Source(s) de 

financement et 

montant(s) en 

KFCFA 

TRESOR                                            705 742    

BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE ( BADEA)                                           4 500 000   

Structure 

d'exécution 

DIRECTION DE LA COORDINATION DE 

L'EXECUTION DES PROJETS (DCEP) 

Coût global estimé (KFCFA)                                         5 205 742    

Date de démarrage 01/01/2013 Durée prévue                                           3 ans  

Objectif général 
REHABILITER ET EQUIPER LES TROIS ETABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE: CELIA ABIDJAN, 

LP GAGNOA, LP FERKE  

Impact attendu 

ASSURER UNE FORMATION DE QUALITE  DANS UN CADRE  PROPICE AUX APPRENANTS EN ADEQUATION AVEC 

LES EXIGENCES DU MARCHE 

AMELIORER LE TAUX D'EMPLOYABILITE DES JEUNES 

INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES STAGIAIRES  
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ARCHITECTURE DU PROJET 

PROJET DE REHABILITATION ET D'EQUIPEMENT DE TROIS ETABLISSEMENTS DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE (CELIA,FERKE,GAGNOA) 

Niveau

1  
Composantes 

 

Composante 1                                                           

TRAVAUX DE GENIE 

CIVIL ET ANNEXE  

 

 

Composante 2 

FOURNITURE DES 

EQUIPEMENTS ET 

MOBILIERS 

 

Composante 3 

RENFORCEMENT DES 

CAPACITES 

 

Composante 4 

SERVICE DE 

CONSULTANT 

 

Composante 5 

Appui à l'UEP 

Niveau

2 
Activités Elaboration des DAO Elaboration des DAO 

définition des termes de 

references pour le 

recrutement du cabinet 

de renforcement des 

capacités 

réaliser les études 

des travaux de 

réhabilitation et 

des équipements 

Acquisition  du 

matériel de 

transport, de 

matériels 

informatiques 

et de matériels 

techniques 
Selection des entreprises Selection des entreprises 

Elaborer le DAO pour le 

recrutement du cabinet 

de renforcement des 

capacités. 

Elaborer le DAO 

pour le 

recrutement de 

l'ingenieur conseil 

selection du cabinet de 

renforcement des 

capacités 

suivi et contrôle 

des travaux et 

installation 
Elaboration du 

manuel de 

procedures du 

projet 

suivi et contrôle des 

travaux 

reception, installations et 

mise en service des 

équipements didactiques 

et mobiliers 

elaborer les programmes 

de formation selon APC, Audit du projet 

former les enseignants à 

l'utilisation et à la 

maintenance du 

matériels didactiques 
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ETAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2014 

Composante: 

NIVEAU DE RÉALISATION   EXTRANTS DÉJÀ OBTENUS DIFFICULTÉS/BLOCAGES 

composante n°1 :   TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

ET ANNEXES 

      

Activité 1:Elaboration des DAO 

  

Mauvaise imputation du Budget 

entrainant un retard dans 

l'exécution du projet 

Activité 2: Séléction des entreprises 

  

Activité 3: Suivi et contrôle des travaux 

  

composante n°2:  FOURNITURE DES 

EQUIPEMENTS ET MOBILIERS 

      

Activité1 : Elaboration des DAO     

Activité 2: Sélection des entreprises     

Activité 3: : réception, installations et mise en service des 

équipements didactiques et mobiliers 
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composante n°3 : RENFORCEMENT DES  

CAPACITES 
      

Activité 1: définir les termes de références pour le recrutement 

du cabinet de renforcement des capacités   

Termes de références élaborés R.A.S 

Activité 2: élaboration du DAO pour la selection du cabinet de 

renforcement des capacités   

DAO élaboré R.A.S 

Activité 3: sélection du cabinet de renforcement des capacités 

  

    

Activité 4: élaborer les programmes de formation selon APC,   

    

Activité 5 : Former les enseignants à l'utilisation et à la 

maintenance du matériel didactique   

    

Activité 6: former en gestion des établissements, des chefs 

d'établissements et adjoints   
    

composante no 4:SERVICE  DE CONSULTANT 

Activité 1: Définir les termes de réferences pour le recrutement 

de l'ingénieur conseil 
  Termes de références élaborés R.A.S 

 Activité 2: Elaborer le DAO pour le recrutement de l'ingénieur 

conseil 
  DAO élaboré 

R.A.S 

Activité 3: suivi et contrôle des travaux et installation       

composante no 5: APPUI A L'UEP 

 Activité 1: Acquisition  du matériel de transport, de matériels 

informatiques et de matériels techniques 
  

Matériel de transport et matériels 

informatiques  acquis 
R.A.S 

      non démarré exécuté à moins de 30%            exécuté à plus de 60%           réalisé à 100% 
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CADRE LOGIQUE 

COMPOSANTE: 

COMPOSANTES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
EXTRANTS 

ATTENDUS 
INDICATEURS 

TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

ET ANNEXES 

 Réhabiliter   l'ensemble  des bâtiments existants 

(celia, LP Ferké, LP Gagnoa) 

Les bâtiments des trois 

établissements de la 

formation professionnelle 

sont  réhabilités 

100% des bâtiments réhabilités 

livrés et réceptionnés 

composante 2 

FOURNITURE DES 

EQUIPEMENTS ET 

MOBILIERS 

Rénover les équipements du celia, LP Ferké, LP 

Gagnoa 

Equipements des trois 

établissements rénovés 

Ensemble des équipements  

didactiques livrés réceptionnés. 
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composante 3 

RENFORCEMENT 

DES CAPACITES 

Moderniser les programmes de 

formation au LP Ferké, du Celia, LP 

Gagnoa 

programmes 

conforment aux 

nouvelles normes 

Ensemble des 

programmes réalisés 

composante 4 

SERVICE DE 

CONSULTANT 

Elaborer les etudes techniques 
Etudes techniques 

élaborées 

Etudes techniques 

élaborés 

Suivre et contrôler les travaux de 

réhabilitation et d'équipement 

Suivi et contrôle 

éffectués 

Rapports d'exécution 

mensuel produit 

Composante 5       

APPUI A L'UEP 
Equiper l'UEP en matériels roulants, 

bureautiques et techniques 

UEP équipé en 

matériels 

roulant,bureautique

s et techniques 

Véhicule livré et 

réceptionné, matériels 

techniques livrés 

conformément aux 

spécifications 

techniques 
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PERSPECTIVES 2015 

Composante: 

NIVEAU DE RÉALISATION ESCOMPTÉ   EXTRANTS ATTENDUS 
CONDITIONS DE 

RÉALISATION 

composante n°1 

Activité 1:Elaboration des DAO   DAO élaborés 

Mise en place du Budget Activité 2: Sélection des entreprises   Entreprises selectionnées 

Activité 3: Suivi et contrôle des travaux   Demarrage des travaux 

composante n°2 

Activité1 : Elaboration des DAO   DAO élaborés 

Mise en place du Budget 

Activité2: Sélection des entreprises   Entreprises selectionnées 

Activité3: : Réception, installations et mise en 

service des équipements didactiques et mobiliers 
  

Equipements didactiques réceptionnés, 

installés et mise en service 
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composante n°3 

Activité 1: Définir les termes de références pour le 

recrutement du cabinet de renforcement des 

capacités 

  Termes de référence définis 

Mise en place du Budget 

Activité 2: Elaboration du DAO   DAO élaboré 

Activité 3: Sélection du cabinet de renforcement 

des capacités 
  Cabinet sélectionné 

Activité 4: Elaborer les programmes de formation 

selon APC, 
  

Programmes de formation élaborés selon la 

methode APC 

Activité 5: Former les enseignants à l'utilisation et 

à la maintenance du matériels didactique 
  

Enseignants formés à l'utilisation et à la 

maintenance du matériel didactique 

Activité 6: Former en gestion des établissements, 

des chefs d'etablissements et adjoints 
  

 Les chefs  d' établissements et leurs 

adjoints sont formés 

composante n°4 

Activité 1: Définir les termes de references pour le 

recrutement de l'ingénieur conseil 
  

Les TDR pour le récrutement de l'ingénieur 

conseil élaborés 

Mise en place du Budget  Activité 2:Elaborer le DAO pour le recrutement de 

l'ingénieur conseil 
  Le DAO élaboré 

suivi et contrôle des travaux et installation   
Suivi et contrôle des travaux assurés par 

l'ingénieur conseil 

composante n°5 

 Activité 1: Acquisition  du matériel de transport, 

de matériels informatiques et de matériels 

techniques 

  
Matériel technique, de transport et 

d'informatique acquis 
Mise en place du Budget 

      non démarré exécuté à moins de 30%               exécuté à plus de 60%                           réalisé à 100% 
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OBJET :CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE 2 CET 

A ISSIA ET BOUAFLE, D’UN LPH A YAMOUSSOUKRO 

ET REHABILITATION ET EQUIPEMENT DU CBCG DE 

BOUAKE  

 

PROJET FONDS SAOUDIEN DE 

DEVELOPPEMENT (FSD) 
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FICHE SIGNALETIQUE 

Intitulé du 

projet 

PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE DEUX CET ISSIA ET BOUAFLE D'UN 

LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER A YAMOUSSOUKRO ET REHABILITATION ET 

EQUIPEMENT DU CBCG DE BOUAKE 

Source(s) de 

financement et 

montant(s) en 

KFCFA 

TRESOR 
                                                                                                                             

908 280   

FONDS SAOUDIEN DE DEVELOPPEMENT 
                                                                                                                             

5 046 000   

Structure 

d'exécution 

DIRECTION DE LA COORDINATION 

DE L'EXECUTION DES PROJETS 

(DCEP) 

Coût global 

estimé 

(KFCFA) 

                                                                                                                             

5 954 280   

Date de 

démarrage 

26/05/2008 Durée prévue  3 ans  

Objectif général 
CONSTRUIRE ET EQUIPER UN LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER, DEUX CET A ISSIA ET ABOUAFLE, REHABILITER 

ET EQUIPER LE CBCG DE BOUAKE. 

Impact attendu 

AMELIORATION DE L'ACCES A  UNE FORMATION DE QUALITE   

INSERTION SOCIO- ECONOMIQUE DES STAGIAIRES  

AMELIORATION DE L'EMPLOYABILITE DES JEUNES STAGIAIRES 
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ARCHITECTURE DU PROJET 

 PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE DEUX CET ISSIA ET BOUAFLE 

D'UN LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER A YAMOUSSOUKRO ET REHABILITATION 

ET EQUIPEMENT DU CBCG DE BOUAKE 

Niveau1  Composantes 

 

Composante 1                                                           

Travaux de genie civil et 

fourniture d'equipements et de 

mobilier  

 

 

Composante 2 

Services de consultant 

 

Composante 3 

Appui à l'UEP 

Niveau2 Activités Attribution des marchés 

Elaborer le DAO pour le 

recrutement de l'ingénieur 

conseil 

Acquisition  du matériel de 

transport, de matériels 

informatiques et de matériels 

techniques 

Suivi et contrôle des travaux  

Réaliser les études des travaux 

de réhabilitation et des 

équipements 

Réception provisoire des 

travaux 

Suivi et contrôle des travaux et 

installation 

Réception, installations et mise 

en service des équipements 

didactiques et mobiliers 
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CADRE LOGIQUE 

COMPOSANTE: 

COMPOSANTES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
EXTRANTS 

ATTENDUS 
INDICATEURS 

composante 1   

TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

ET FOURNITURE 

D'EQUIPEMENTS ET DE 

MOBILIER  

 Construire  et equiper  un lycée professionnel 

hôtelier à Yamoussoukro et deux CET à ISSIA et 

Bouaflé 

Les bâtiments du LP H de 

Yamoussoukro ansi que les 

deux CET  construits et  

équipés 

100% des bâtiments 

construits, réhabilités livrés et 

réceptionnés 

  Réhabiliter et équiper le CBCG de Bouaké 

Les bâtiments du CBCG de 

Bouaké sont réhabilités et 

équipés 

Ensemble des équipements 

livrés et réceptionnés 

composante 2 

  

SERVICES DE 

CONSULTANT 

Elaborer les plans et études techniques Plans et études techniques 

élaborés 

Plans et études techniques 

fournis 

  

Suivre et contrôler les travaux de réhabilitation 

et d'équipement 

Suivi et contrôle des travaux 

et équipements  réalisés Rapport d'éxécution mensuel 

produit 
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ETAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2014 

Composante: 

NIVEAU DE RÉALISATION   EXTRANTS DÉJÀ OBTENUS DIFFICULTÉS/BLOCAGES 

composante n°1 :   TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

Activité 1:Attribution des marchés 
  

marchés attribués   

Activité 2: Suivi et contrôle des travaux 
  

    

Activité 3: Réception provisoire des 

travaux   
    

Activité 4: Réception, installations et 

mise en service des équipements 

didactiques et mobiliers   

  
Les fonds obtenus ne permettent pas 

d'acquérir les équipements 

composante no 2 : PRESTATIONS DE CONSULTANT 

Activité 1: Elaborer le DAO pour le 

recrutement de l'ingenieur conseil                                  

DAO élaboré R.A.S 

Activité 2: Réaliser les études des 

travaux de réhabilitation et des 

équipements   

études des travaux réalisés 
Etudes encours d'actualisation par la DCEP 

car mal estimée par l'ingénieur conseil 

Activité 3: Suivi et contrôle des travaux 

et installation     

R.A.S 

composante no 3: APPUI A L'UEP 

 Activité 1: Acquisition  du matériel de 

transport, de matériels informatiques et 

de matériels techniques 

  
 matériel de transport,  matériels informatiques et  

matériels techniques obtenus 
Financement obtenu 

      non démarré exécuté à moins de 30%               exécuté à plus de 60%                           réalisé à 100% 
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PERSPECTIVES 2015 

COMPOSANTE: 

NIVEAU DE RÉALISATION 

ESCOMPTÉ 
  EXTRANTS ATTENDUS CONDITIONS DE RÉALISATION 

composante n°1 

Activité 1:Attribution des marchés 
  exécution du marché 

Mise en place du Budget 

Activité 2:suivi et contrôle des travaux 
  suivi et contrôle des travaux effectués 

site d'issia libéré 

Activité 3: Réception provisoire des 

travaux   Réception provisoire des travaux effectuée 
  

Activité 4: Réception, installations et mise 

en service des équipements didactiques et 

mobiliers   

équipements   didactiques et mobiliers 

receptionnés, installés et mis en service 

rechercher les financements pour 

l'acquisition des équipements 

composante n°2 

Activité 1: Elaborer le DAO pour le 

recrutement de l'ingenieur conseil     

  

Activité 2: Réaliser les études des travaux 

de réhabilitation et des équipements     

ANO du bailleur pour la réalisation des 

VRD 

Activité 3: Suivi et contrôle des travaux et 

installation   

suivi et contrôle des travaux effectués 
 Capacité des entreprises à respecter les 

délais et les règles de l’art, 

composante n°3 

 Activité 1: Acquisition  du matériel de 

transport, de matériels informatiques et 

de matériels techniques   

 Matériel de transport, de matériels 

informatiques et de matériels techniques 

acquis   

      non démarré exécuté à moins de 30%               exécuté à plus de 60%                           réalisé à 100% 
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OBJET :REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE 4 

ETABLISSEMENTS POUR LA FORMATION ET 

INSERTION DES JEUNES : CET MANKONO, CENTRE 

CERAMIQUE, CFP KATIOLA, UMF DE TAFIRE 

 

PROJET DON JAPONAIS 
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FICHE SIGNALETIQUE 

Intitulé du projet 
PROJET DE REHABILITATION ET D'EQUIPEMENTS DE QUATRE (4) 

ETABLISSEMENTS POUR LA FORMATION ET L'INSERTION DES JEUNES 

Source(s) de 

financement et 

montant(s) en KFCFA 

TRESOR 
                                                                                          

-     

DON JAPONAIS                                                                   2 081 472   

Structure d'exécution 

DIRECTION DE LA COORDINATION DE 

L'EXECUTION DES PROJETS (DCEP) Coût global 

estimé (KFCFA) 
                                                                  2 081 472   

Date de démarrage 29/09/2009 Durée prévue                                                               3 ans  

Objectif général 
REHABILITER ET EQUIPER 4 ETABLISSEMENTS POUR LA FORMATION DES JEUNES: CET MANKONO, CC 

KATIOLA CFP KATIOLA, UMF DE TAFIRE 

Impact attendu 

AMELIORATION DE L'ACCES A  UNE FORMATION DE QUALITE   

INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES STAGIAIRES 

AMELIORATION DE L'EMPLOYABILITE DES JEUNES STAGIAIRES   



MEMEASFP - état d'avancement du projet (intitulé) 
34 

ARCHITECTURE DU PROJET 

Projet de réhabilitation et équipement de quatre (4)  établissements pour la formation et l'insertion des 

jeunes 

Niveau

1  
Composantes 

 

Composante 1                                                           

Travaux de genie civil  

 

 

Composante 2 

fourniture des 

équipements et mobiliers  

 

Composante 3 

services de consultant 

 

Composante 4 

Appui 

institutionnel à 

l'UGP 

Niveau

2 
Activités 

Réaliser les travaux de 

réhabilitation des 

batiments à usage  

techniques  

Acquisition du mobilier et 
des équipements 

Elaborer le DAO pour le 
recrutement de l'ingenieur 

conseil 
Acquisition  du 

matériel de transport, 
de matériels 

informatiques et de 
matériels techniques  Installation et mise en 

service des équipements 

Réaliser les études des 
travaux de réhabilitation et 

des équipements 

Formation des formateurs à 
l'utilisation des équipements 

Elaborer le dossier d'appel 
d'offres 

Suivre et contrôler les 
travaux 
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CADRE LOGIQUE 

COMPOSANTE: 

composantes Objectifs spécifiques Extrants attendus Indicateurs 

TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

 Réhabiliter   l'ensemble des batiments  du CFP 

Katiola, CET Mankono et faire la clôture de 

l'UMF de TAFIRE 

Les bâtiments du LP Man sont 

réhabilités 

100% des bâtiments 

réhabilités livrés et 

réceptionnés 

composante 2 

FOURNITURE DES 

EQUIPEMENTS ET 

MOBILIERS 

Equiper l'établissement en matériels 

didactiques et mobiliers 

L'établissement est équipé en 

matériels didactiques et 

mobiliers 

Ensemble  des équipements 

didactiques livrés et 

réceptionnés 

composante 3 

SERVICES DE 

CONSULTANT 

Elaborer les études techniques Etudes techniques élaborées 

Etudes techniques fournies 

Suivre et contrôler les travaux de réhabilitation 

et d'équipement 

Suivi et contrôle des travaux 

et équipements réalisés 
 Rapport d'exécution mensuel 

produit  

composante 4 

APPUI A L'UEP 

Equiper l'UEP en matériels roulants, 

bureautiques et techniques 

UEP équipée en matériels 

roulant,bureautiques et 

techniques 

Deux véhicules livrés et 

réceptionnés, matériels 

techniques livrés 

conformément aux 

spécifications techniques 
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ETAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2014 

Composante: 

Niveau de réalisation   Extrants déjà obtenus Difficultés/blocages 

composante n°1 :   TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

Activité 1: réaliser les travaux de 

réhabilitation des bâtiments à usage  

techniques  

  
travaux de réhabilitation des bâtiments achevés 

et receptionnés provisoirement 
  

composante n°2:  FOURNITURE DES EQUIPEMENTS ET MOBILIERS 

Activité1: acquisition du mobilier et 

des équipements 
  livraison partielle des mobiliers et équipements 

coût des équipements sous estimés dans les 

études 

 Activité 2: Installation et mise en 

service des équipements 
  équipements installés et mis en service   

Activité 3: formation des formateurs à 

l'utilisation des équipements 
  cabinet recruté   
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composante n° 3: PRESTATIONS DE CONSULTANT 

 Activité 1: réaliser les études des 

travaux de réhabilitation et des 

équipements                                  études réalisées RAS 

 Activité 2: Elaborer le DAO pour le 

recrutement de l'ingénieur conseil   DAO élaboré RAS 

 Activité 3: Elaborer le dossier d'appel 

d'offres 

  

DAO élaboré 

RAS 

 Activité 4: suivre et contrôler les 

travaux 

  

Travaux exécutés partiellement 

RAS 

composante n° 4 : APPUI A L'UEP 

 Activité 1: Acquisition  du matériel de 

transport, de matériels informatiques 

et de matériels techniques 

  
 matériel de transport,  matériels informatiques et  

matériels techniques obtenus 
R.A.S 

      non démarré exécuté à moins de 30%               exécuté à plus de 60%                           réalisé à 100% 
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PERSPECTIVES 2015 

Composante: 

Niveau de réalisation escompté   Extrants attendus Conditions de réalisation 

compsante no1       

Activité 1: réaliser les travaux de 

réhabilitation des bâtiments à usage  

techniques  

  
Les travaux de réhabilitation des bâtiments à 

usage  techniques réceptionnés définitivement 
travaux pour la lévée des reserves 

composante n°2 

Activité1: acquisition du mobilier et 

des équipements 

  

équipements et mobiliers acquis à 100% Avenant sans incidence financière 

 Activité 2: Installation et mise en 

service des équipements 
  

 Installation et mise en service des équipements 

réalisées 
équipements et mobiliers acquis à 100% 

Activité 3: formation des formateurs à 

l'utilisation des équipements 

  Formation achevée 

équipements et mobiliers livrés , 

réceptionnés et mis en service à 100% 

composante n°3 

 Activité 4: suivre et contrôler les 

travaux 

  

suivi et contrôle de la fourniture  d'équipements 

et  formation des formateurs à l'utilisation 

desdits équipements réalisée    

exécution des marchés par les fournisseurs 

      non démarré 
exécuté à moins de 30%               exécuté à plus de 60%                           réalisé à 100% 
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