TERMES DE REFERENCE POUR LA FORMATION DE 10 JEUNES EN GESTION
COOPERATIVE
CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE

Habitat For Humanity, Organisation Non Gouvernementale internationale est présente en Côte d’Ivoire depuis
Novembre 1999, date de l’accord d’établissement avec le gouvernement ivoirien. La mission principale de
Habitat For Humanity Côte d’Ivoire (HFHCI° est de construire des logements à moindres coûts pour les
populations à revenu modeste et les personnes vulnérables. Travaillant en partenariat avec les communautés,
elle développe et réalise des programmes d’assistance et d’aide à la population tels que la construction et la
réhabilitation de logements, l’accès à l’eau potable à travers la réhabilitation des pompes villageoises,
l’assainissement par la construction et la réhabilitation de latrines.
HFHCI fait aussi le plaidoyer en vue de faciliter la délivrance des titres de propriété des terrains pour le
logement. Elle participe également à la transformation sociale des communautés par une éducation sur la
participation communautaire, l’entraide sociale. Elle organise des formations à l’hygiène, en éducation
financière et aux métiers du bâtiment pour les jeunes.
Le projet Vulnerable Group Housing (VGH) de DIDA N’GLOSSOU de Habitat For Humanity Côte d’Ivoire
(HFHCI) est financé par Habitat For Humanity International. Ce projet vise à favoriser et à faciliter la
délocalisation des populations du village de DIDA N’GLOSSOU menacé de disparition par l’avancée des
eaux montantes du fleuves N’ZI, sur un nouveau site. Le projet intègre quatre axes de travail :
• La construction de maison ;
• L’accès à l’eau potable, hygiène et assainissement ;
• L’accès à l’énergie renouvelable ;
• La création d’activités génératrices de revenus pour les jeunes.
OBJECTIFS

L’objectif de la formation consiste à former dix (10) jeunes analphabètes en gestion coopérative. Plus
spécifiquement, il s’agira pour lesdits jeunes d’avoir :
• Des notions basiques de la gestion coopérative ;
• Des notions basiques des intérêts associatifs.
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES
• Connaissances professionnelles / expertise technique : le Consultant ou cabinet de formation devra
avoir une expertise confirmée en formation des personnes analphabètes. A cet effet, il devra présenter
des :
• Documents attestant le profil du consultant ou Cabinet, ainsi que ceux des formateurs ;
• Documents attestant les réalisations similaires ;
• Excellentes compétences en communication orale en français.
La connaissance de la langue locale serait un atout.
.

Les consultants ou cabinets de formation intéressés sont priés de soumettre leur offre technique et financière
sous plis fermés au Bureau National de l’ONG Internationale Habitat For Humanity sis aux deux
plateaux les Vallons immeuble FRAMIRE, Tél : (225) 22 41 97 75 et Fax : (225) 22 41 97 70 ou par mail
à l’adresse suivante : hfhci@habitatci.org au plus tard le 04 décembre 2019 à 17 heures.
NB : Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.
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