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MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

AVIS D'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET
N° ~/ AMI/MINEDUB/2017 Dur1 6 FER ?017 POUR L'ETUDE COMPAREE DES EXPERIENCES

D'ENSEIGNEMENT DES LANGUES NATIONALES AU CAMEROUN.
*******************

FINANCEMENT: Budget d'Investissement Public (BIP) 2017

1. Contexte: Dans le cadre de ses activités financées par le BIP 2017, le Ministère de l'Education de Base
veut procéder au recrutement d'un Consultant Individuel en vue de l'étude comparée des expériences
d'enseignement des langues nationales au Cameroun. .

A cet effet, le Ministre de l'Education de Base (Maître d'Ouvrage) lance un Appel à Manifestation
d'Intérêt à l'intention des Consultants Individuels intéressés par ladite étude.

2. Objet: Le présent Appel à Manifestation d'Intérêt a pour objet la sélection du Consultant Individuel
devant mener l'étude comparée des expériences d'enseignement des langues nationales au Cameroun
pour le compte du MINEDUB.

Les orientations majeures envisagées dans ce cadre sont déclinées ainsi qu'il suit:

Faire l'inventaire des expériences d'enseignement des langues et cultures nationales sur l'ensemble
du territoire national;

Collecter les informations sur la typologie des activités pédagogiques en cours dans les structures
où les expériences d'enseignement des langues et cultures nationales sont conduites;

Analyser l'offre d'enseignement des langues et cultures nationales proposée par des partenaires du
MINEDUB;

Faire des propositions visant à garantir le succès de l'enseignement des langues et cultures
nationales dans les écoles maternelles et primaires, les CAF et les CEBNFau Cameroun.

3. Participation et origine: Le présent Appel à Manifestation d'Intérêt s'adresse aux consultants
individuels basés au Cameroun et ayant une expérience avérée dans le domaine des études similaires.

4. Financement: Le financement de ce projet est assuré par le Budget d'Investissement Public (BIP) de
l'exercice 2017.

5. Composition du dossier de candidature: Chaque dossier de candidature devra comporter les
pièces ci-après présentées en deux volumes ainsi qu'il suit:
5.1. VolumeI: pièces administratives

1) Une copie certifiée conforme de la carte de contribuable;
2) Une attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par l'ARMP.

N.B. : sous peine de rejet. toutes les pièces administratives requises devront être impérativement produites
en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur. Ces pièces devront
obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

5.2. VolumeII : dossier technique
1) Lettre de motivation dûment signée par le Consultant Individuel;
2) Diplôme certifiée conforme + Attestation de présentation dudit diplôme + CV du

Consultant Individuel daté et dûment signé, présentant la liste de ses références;
3) Attestation de disponibilité;



4) Justificatifs des références du Consultant Individuel dans les prestations similaires au
cours des 03 (trois) dernières années (Contrats et/ou autres documents justificatifs) ;

5) Attestation de formation (en anglais pour les francophones, et en français pour les
anglophones) ;

6) Méthodologie d'exécution des prestations;
7) Planning d'exécution des prestations;
8) Moyens logistiques (au moins un véhicule de liaison: joindre copie certifiée conforme de

la carte grise et le cas échéant contrat de location ou certificat de vente).

6. Critères d'évaluation

6.1. Critères éliminatoires
~ Absence d'une pièce administrative;
~ Présence de documents falsifiés, ou de faux documents dans le dossier de candidature;
~ Note technique inférieure à 70pts/100.

6.2.
~

Critères essentiels
Lettre de motivation (Note de présentation) + 0/ du consultant:

o Pertinente (05 pts) ;
o Peu pertinente (02 pts) ;
o Absente (0 pt).

OS pts

~ Références du Consultant Individuel (Diplôme de r=cycle en langues
africaines et linguistique, avoir une bonne maîtrise du français et de l'anglais): 65 pts

o Copie certifiée conforme du diplôme: 15 Pts ;
o Attestation de présentation de l'original du diplôme: 15 Pts ;
o CV daté et signé: 03 pts
o Attestation de disponibilité: 02 pts
o Attestation de formation en anglais pour les francophones, et en français pour les

anglophones (05 pts)
o Contrat ou tout autre documents justifiant l'expérience du Consultant Individuel dans les

études sur les langues et cultures nationales au cours des 05 (cinq) dernières années
(25 pts, soit 05 pts / référence) ;

~ Méthodologie d'exécution des prestations: 20 pts
o Très bonne (20 pts)
o Assez bonne (16 pts)
o Bonne (13 pts)
o Acceptable (la pts)
o Mauvaise 05 pts)
o Absente: (0 pt)

~ Planning d'exécution des prestations: OS pts
o Cohérent (05 pts)
o Peu cohérent (03 pts)
o Pas cohérent (01 pt)
o Absent (0 pt)

~ Moyens logistiques (Au moins un véhicule de liaison) OS pts
o Carte grise certifiée conforme par le service des transports compétent, accompagnée

le cas échéant d'un contrat de location ou d'un certificat vente certifié (05 pts)

TOTAL: 100 pts

7. Acquisition du dossier de consultation: Les termes de référence de la présente étude peuvent être
consultés et retirés aux heures ouvrables au MINEDUB, Direction des Ressources Financières et
Matérielles, Sous-Direction du Budget, Service des Marchés Publics - Bâtiment B, sur présentation d'une
quittance de versement d'une somme non remboursable de 20 000 (vingt mille) FCFAau Trésor Public.
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Remise des dossiers de candidatures: Les dossiers de candidature rédigés en français ou en
anglais et en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies respectivement marqués
comme tels, comportant les volumes 1 et II, doivent être remis sous pli fermé contre récépissé au
MINEDUB, Direction des Ressources Financières et MatérieilesASous-Direction du Budget, Service des
Marchés Publics - Bâtiment B, au plus tard le 2 3 t4AR 2u17 , à 12 heures, heure locale et
devront porter la mention suivante:

«APPEL A MANIFESTATION D'INTERET WQD3./AMI/MINEDUB/2017 DU 11 G Fr~; 2D1t POUR LE
RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE L'ETUDE COMPAREE DES EXPERIENCES D'ENSEIGNEMENT

DES LANGUES NATIONALES AU CAMEROUN.

NB : A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

9. Etude des dossiers et publication des résultats: Les dossiers enregistrés seront examinés par une
commission technique mise en place par le Ministre de l'Education de Base, et les consultants retenus
seront consultés individuellement suivant l'ordre de mérite, et par élimination, jusqu'à obtention d'une
offre satisfaisante.

10. Renseignements complémentaires: Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
aux heures ouvrables au Ministère de l'Education de Base, Direction des Ressources Financières et
Matérielles, Sous-Direction du Budget, Service des Marchés Publics, Porte 117, Tel: (237) 222 2228 15
/ 222 22 2846).

Yeoundé. l 6 FEB LOlTJ

- MINMAP (pour information)
- ARMP (pour publication et archivage)
- Président CMPM (pour information)
- Service des Marchés Publics (pour archivage

AMPLIATIONS:
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