
 

 

 

APPEL D’OFFRE POUR LA REALISATION D’UNE  FORMATION EN 

GOUVERNANCE  ASSOCIATIVE 

TERMES DE REFERENCE 

 
  



 

I. Contexte et Justification  
 

CBM (http://www.cbm.org/) est une organisation chrétienne internationale de 

développement dont le but est d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées 
vivant dans les communautés les plus pauvres du monde. 
 

Dans le cadre de ses activités de promotion de la santé oculaire en Côte d’Ivoire, CBM a 

initié un projet santé oculaire dénommé Chid Eye Care (CEC). L’objectif général du projet est 

de Contribuer à l’amélioration des soins ophtalmologiques et de l'éducation des enfants 

souffrant de déficience visuelle en Côte d’Ivoire. De façon spécifique, cet important projet 

réalisé avec l’appui financier de BMZ, HDL, RTL et CBM Allemagne vise à améliorer la qualité 

de vie de 2 000 enfants souffrant de déficience visuelle en Côte d’Ivoire par la prestation de 

services d’ophtalmologie pédiatrique.  

Pour atteindre ces objectifs, CBM travaille en relation avec plusieurs organisations locales. A 

travers cette collaboration, CBM entend au délà des objectifs ponctuels du projet, œuvrer au 

renforcement des capacités organisationnelles de ses partenaires de de mise en œuvre. 

C’est dans ce cadre  que se situe l’atelier de renforcement de capacité en GOUVERNANCE 

ASSOCIATIVE qui réunira une vingtaine de participants.  

 

II. OBJECTIF 
 

L’atelier a pour objectif de renforcer les capacités des partenaires locaux de CBM en matière 

de gouvernance associative afin d’améliorer leur fonctionnement pour une meilleure mise en 

œuvre de leurs différentes initiatives.  

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

Les cabinets de formation intéressés par le présent appel d’offre doivent adresser un dossier 

de candidature contenant sous pli fermé en 03 exemplaires :  

- Leur expérience en matière de formation en générale et en gouvernance 

associative en particulier soutenu par au moins 02 attestations de bonne 

exécution 

- Les objectifs pédagogiques  

- La méthodologie de formation qui sera utilisée  

- Une présentation des différents modules qui seront abordés  

- Un agenda détaillé de la formation sur 03 jours  

- Le CV détaillé du formateur ou des formateurs  

- Une Offre financière 

NB : Un manuel de formation devra être fourni à la fin de l’atelier  

 

 

http://www.cbm.org/


 

DEPOT DES OFFRES  

Les offres sont à déposer dans les locaux de CBM sis à la Riviera les Jardins, Ilot B, 

Villa 309. Téléphone : 22 43 49 34 du lundi au vendredi de 09h à 16h au plus tard le 

31 janvier 2019.  

Le futur bénéficiaire du marché adhère aux valeurs de CBM et s’engage à respecter 
la politique de protection de l'enfance de CBM.  
 

CBM pratique une politique d’égalité des chances en matière d’emploi et encourage 
vivement les candidatures des personnes handicapées. 

 


