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FICHE SIGNALETIQUE 

Intitulé du projet PROJET DE RECONSTRUCTION POST-CONFLIT DU LYCEE PROFESSIONNEL D'ODIENNE 

 Source(s) de financement et 

 montant(s) en KFCFA 

BANQUE ISLAMIQUE DE Développement   (PRÊT BID) 4 000 000 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE  (RCI) 1 251 000 

 Structure d'exécution 
CABINET DU PREMIER MINISTRE / UNITE DE GESTION DU 

PROJET (UGP REC-LPO) 

 Coût global 

estimé 

   (KFCFA) 
5  251 000 

 Date de démarrage 10 JUILLET 2014 (MISE EN VIGUEUR )  Durée prévue 36 mois 

 Objectif général 
Réhabiliter et équiper le Lycée Professionnel d’Odienné et plus spécifiquement contribuer à : 

1) améliorer l’accès à la formation professionnelle ; 

2) améliorer la qualité  de la formation professionnelle ; 

 Impact attendu 

1) Retour du Lycée Professionnel d’Odienné sur son site originel à Odienné dès septembre 2015 à la 

faveur de la rentrée scolaire 2015-2016 ; 

2) Amélioration des conditions d’apprentissage (matériel adéquat) ; 

3) Amélioration de la qualité des enseignements (réforme des curricula). 
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ARCHITECTURE DU PROJET 

Projet de Reconstruction post-conflit du Lycée Professionnel d’Odienné   

Niveau1  Composantes 

Composante 1                                                           

Amélioration de l’accès à la formation 

professionnelle 

Composante 2 

 Amélioration de la qualité de la formation 

professionnelle 

Composante 3 

 Coordination et suivi de l’exécution 

des activités matérielles et 

financières 

 

 

Niveau2  Sous-composantes 

Sous-composante 1.1 

  
Travaux de réhabilitation des 21 bâtiments 

existants et divers infrastructures  

 

 

 

Sous-composante 2.1 

   
Développement des curricula de 3 filières 

de formation selon l’APC 

Sous-composante 1.2 

 Acquisitions des équipements didactiques, 

bureautiques et mobiliers et divers matériels ;   

Sous-composante2.2 
Renforcement des capacités  

 Formation et/ou recyclage de 220 

enseignants et le personnel administratif 

des établissements de la formation 

professionnelle  
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CADRE LOGIQUE 

Projet de Reconstruction Post-Conflit du Lycée Professionnel d’Odienné  

Composantes Objectifs spécifiques Extrants attendus Indicateurs 

Composante 1 :  

 O.s1 : Réhabiliter 21 bâtiments 

           existants et divers  

           infrastructures  

 Lycée professionnel réhabilité 

 Le lycée professionnel est réhabilité, 

 équipé et opérationnel 
 Amélioration de l’accès à la 

 formation professionnelle  

 O.s2 : équiper le lycée en   

            matériels  didactiques et 

            non didactiques 

 Lycée professionnel  équipé 

 

Composante 2 
 O.s1 : Ecrire les programmes 

           d’études 
 Curricula disponible  - 50 guides pédagogiques, 50 guides  

   d'organisation pédagogiques et matériel 

    élaborés et disponibles;  

  - 50 enseignants formés en APC                                                                                                                          

  - 75 inspecteurs formés en APC                                                                                                    

  - 86 Chefs d'établissements et d'Adjoints,  

    des Directeurs centraux de la formation 

    professionnelle et adjoints formés en APC 

    et en gestion d'établissement  

 Amélioration de la qualité de 

 la formation professionnelle  

 O.s2 : Former et recycler le  

           personnel enseignant et  

           administratif 

 Rapport de formation et liste de 

 présence disponible 

Composante 3 
 O.s1 : Assurer la coordination des 

           activités 

 Rapports  
 Ouverture du LPO à Odienné à la  

 rentrée scolaire 2015-2016 
 Appui à la gestion du projet 

 O.s2 : Suivre l'exécution des  

           activités matérielles et  

           financières du projet 
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ETAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2014 

Projet de Reconstruction Post-Conflit du Lycée Professionnel d’Odienné  

Niveau de réalisation   Extrants déjà obtenus Difficultés/blocages 

 Composante n°1: Amélioration de l’accès à la formation professionnelle    

 Activité 1: Travaux de réhabilitation des 21  

 bâtiments existants et divers infrastructures  
  

 

 Contrats provisoirement attribués le 19/06/2014 
 En attente de l'ANO 

 de la BID 

 Activité 2: Acquisitions des équipements  

 didactiques, bureautiques et mobiliers et 

 divers matériels    

  

 - Dossier d’Appel d’Offres International (DAOI) pour les équipements didactiques. 

 - Dossier d’Appel d’Offres National (DAON) pour les équipements non didactiques.  

 Transmission tardive des 

  documents techniques à 

 l'UGP par le BNETD 

 Composante n°2: Amélioration de la qualité de la formation professionnelle    

 Activité 1: Développement des curricula 

  

  - Mars 2014 : Etat des lieux : élaboration du PMO 

 - Du 19 au 27 août 2014 : atelier relatif à l’Analyse de Situation de Travail (AST) de  

   quatre (4) programmes de formation des spécialités du lycée professionnel d’Odienné  

   selon l’Approche Par Compétences (APC),  

 - Du lundi 27 octobre au mercredi 05 novembre 2014 : atelier sur la  validation des projets 

   de formation et d'élaboration des référentiels métiers-compétences  

 Incertitude sur la   

 disponibilité des acquis 

  du LPO délocalisé à  

 Yopougon, notamment  

 le personnel enseignant 

  et administratif   Activité 2 : renforcement de capacité  

  (formation et recyclage)   
 Formation en situation de travail des acteurs dans la conduite du processus APC 

 Composante n°3 : Appui à la Gestion du projet  

 Activité 1: Gestion du projet 

  

  - Arrêtés portant création de l’UGP REC-LPO 

  - Désignation du personnel clé de l’UGP 

 - Recrutement du comptable après appel à candidature 
 Nomination tardive des  

 cadres de l’UGP issus  

 du MEMEASFP    

  

  

   

 Activité 2 : Consultant chargé de la 

 supervision des travaux   
  Contrat du BNETD est en cours de finalisation 

 Activité 3 : Revue à mi parcours    Non échue 

 Activité 4: Manuel des procédures    En cours 

 Activité : Audit financier    Processus de sélection de l’auditeur en cours 

            non démarré exécuté à moins de 50%               exécuté à plus de 50%                           réalisé à 100% 
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PERSPECTIVES 2015 

Projet de Reconstruction Post-Conflit du Lycée Professionnel d’Odienné  

Niveau de réalisation escompté   Extrants attendus Conditions de réalisation 

 Composante n°1: Amélioration de l’accès à la formation professionnelle  

 Activité 1 : Travaux de réhabilitation des 21  

 bâtiments existants et divers infrastructures  
  

 21 Bâtiments existants réhabilités ainsi que les diverses 

  infrastructures au plus tard juin 2015, 
 (i) ANO de la BID sur sélection des entreprises 

 (ii) Signature des contrats et début des travaux  

      en janvier 2015 ;  

 (iii) Capacité des  acteurs impliqués dans le 

        projet à exécuter les prestations dans les délais ;     

 Activité 2 : Acquisitions des équipements  

 didactiques, bureautiques et mobiliers et divers 

  matériels    

 Equipements didactiques et non didactiques livrés, installés, 

 mis en service au plus tard en septembre 2015 

 Composante n°2: Amélioration de la qualité de la formation professionnelle  

 Activité 1: Développement des curricula 
  

 Nouveaux programmes, guides et manuels disponibles 
 (i) Disponibilité des enseignants et du personnel 

     administratif  du LPO délocalisé à Yopougon 

  (ii) Participation effective des cadres du MEMEASFP  Activité 2 : Renforcement de capacité 
  

 Le personnel enseignant et administratif du LPO et les 

 cadres du MEMEASFP  sont formés et recyclés 

 Composante n°3: Appui à la Gestion du projet  

 Activité 1: Gestion du projet 
  

 Disponibilité des rapports (mensuels, trimestriels, des 

 missions de supervision, d’audit financier et technique,) 

 (i) Passer tous les contrats 

 (ii) Au titre de la contrepartie nationale, disposer du budget 

      et de la trésorerie à temps 

 Activité 2: Consultant chargé de la supervision  

 des travaux   

 Activité 3: Revue à mi parcours   

 Activité 4 : Manuel des procédures   

 Activité : audit financier   

              non démarré exécuté à moins de 50%                             exécuté à plus de 50%                              réalisé à 100% 


