
Le Groupement CRAterre - Urbaplan a bénéficié d'un contrat-cadre 
avec la Division Éducation de l'Agence Française de Développement 
pour apporter un appui technique aux chefs de projet de ladite division 
(en majorité des profils généralistes) sur différents programmes de 
construction scolaire dans des pays bénéficiaires de financement 
sectoriel de l'AFD.

L'appui technique délivrée par les experts d'urbaplan concerne 
différentes phases de préparation et de mise en œuvre de ce genre de 
programme : appui à la planification et à la programmation, appui au 
montage et à l'instruction, élaboration de TdR de maitrise d’œuvre, 
définition des modalités de mise de œuvre et accompagnement des 
acteurs, etc.

Entre 2014 et 2019, plusieurs bons de commande ont été 
déclenchées, dont les missions suivantes :
> 2019 : Évaluation et définition des modalités de mise en œuvre du 
programme financé en Côte d’Ivoire (300 collèges de proximité 
financés par le C2D et un prêt souverain) - 35'000 Euros
> 2019 : Étude de mise œuvre et analyse de nouveaux sites pour le 
programme de constructions scolaires au Gabon - 10'000 Euros
> 2018 : Appui à l’instruction d’un programme scolaire au Liban
-27'000 Euros
> 2017 : Étude pour la mise en œuvre du programme de constructions
scolaires au Gabon - 17'000 Euros
> 2015 : Évaluation du programme C2D scolaire au Cameroun
-10'000 Euros
> 2014 : Étude de mise en œuvre du programme de constructions
scolaires en Équateur - 46'100 Euros

Ces interventions ont permis à l'AFD de mieux mettre en œuvre leurs 
programmes d'intervention, au bénéfice des gouvernements et des 
populations cibles.

Appui à la Division Éducation de l'Agence Française de 
Développement pour l'identification et la mise en œuvre de 

programmes de constructions scolaires

Assistance à Maitrise d'Ouvrage

2014-2019

Multipays (Cameroun, Côte d'Ivoire, 
Equateur, Gabon, Liban)

Mandant / Bénéficiaire

Agence Française de Développement

Missions

Étude de montage et de mise en œuvre des 
programmes de constructions scolaires 
Appui à l'instruction du programme par le 
bailleur
Évaluation

Financement

Agence Française de Développement

Montant

Contrat-cadre avec marchés à bon de 
commande (env. 668'000 Euros en tout)

Partenaires

CRAterre

Experts mobilisés

Jérôme URFER (architecte)
Jean GRANJUX (ingénieur)
François LAURENT (spécialiste en montage 
de projets urbains et de construction)
Benoît CHALIGNE (spécialiste en montage 
de projets urbains et de construction)

Contact client

Véronique SAUVAT, responsable de la 
division Éducation-formation-emploi, 
Agence Française de Développement 
sauvatv@afd.fr

Haut : école Rachel Eddei – Sebael - Liban
Droite : organigrame type des surfaces de 
construction scolaire
Bas : principe d'organisation spatiale du 
CES d'Avorbam - Gabon
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