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1. Contexte 

 

Le bureau de Dakar de l’Institut International de Planification de l’Education de l’UNESCO 
(IIPE-UNESCO Dakar) appuie depuis 2015, avec le soutien financier de l’Agence française de 
développement (AFD), la mise en œuvre des réformes de la formation professionnelle en 
Afrique à travers la Plateforme d’Expertise en Formation Professionnelle (Pefop) articulée 
autour des principales composantes suivantes :  

- L’accompagnement direct aux pays dans l’opérationnalisation des réformes de 
formation professionnelle ;  

- L’animation d’un réseau d’acteurs de la formation professionnelle facilitant l’accès à 
l’information, l’échange et la capitalisation d’expériences ;  

- Le soutien des innovations susceptibles de contribuer à la progression des politiques 
de formation professionnelle. 

Dans ce cadre, l’IIPE-UNESCO Dakar apporte son appui et développe de l’expertise notamment 

en lien avec les thématiques suivantes : 

 La gouvernance multi-acteurs et multi-niveaux de l’EFTP en lien avec le marché de 
l’emploi : approches sectorielles, Partenariat Public Privé (PPP), ancrage local du 
développement des compétences ; autonomisation des établissements de formation ;   

 La mise en place d’approches qualitatives et quantitatives pour l’évaluation de 
l’efficacité et efficience (suivi de l’insertion, mesures de satisfaction des employeurs) ;  

 L’identification et l’analyse des freins à la mise en œuvre de réformes ; 

 Le développement des dispositifs de certification impliquant les acteurs économiques 
privés : cadres nationaux et régionaux de certification, Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) ; 

 Les approches d’assurance qualité en matière de pilotage et de gestion de l’EFTP au 
niveau stratégique et opérationnel ; 

 L’élaboration de politiques, de stratégies et de plans opérationnels ; 

 Les Schémas et simulations de financement de l’EFTP ; 

 La promotion du partage et d’échange de pratiques innovantes en matière de 
connexion du développement des compétences avec le marché de l’emploi ; 

 La mutualisation des ressources et outils de l’EFTP ;  

 Etc. 
 

L’année 2021 constitue la dernière année de mise en œuvre du projet Pefop. Compte tenu du 

volume important d’activités à réaliser, l’IIPE-UNESCO Dakar souhaite mobiliser les services 

d’un(e) consultant(e) en vue de renforcer les équipes en charge de l’EFTP. 

 

https://pefop.iiep.unesco.org/en
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2. Objectif et livrables de la mission 

L’objectif général de la mission est de renforcer l’effectif des équipes en charge de l’EFP au sein 

de l’IIPE-UNESCO Dakar pour la réalisation des activités programmées pour l’année 2021 dans 

une série de domaines clés.  

Les livrables attendus de la mission sont les suivants:  

 Revues analytiques : 
Une revue de 4 à 5 : 

 Modèles fonctionnels de manuels de gestion de centres de formation professionnelle 
pertinents par rapport au contexte de l’Afrique sub-saharienne ; 

 Modèles fonctionnels de démarche qualité de centre de formation professionnelle 
pertinents par rapport au contexte de l’Afrique sub-saharienne ;  

 Stratégies et leurs plans d’opération pluriannuels budgétisés, récents et pertinents, 
par rapport au contexte de l’Afrique sub-saharienne ; 

 Lettres récentes de politiques de l’EFTP illustrant le pilotage partenarial de l’EFTP par 
la demande économique et pertinentes par rapport au contexte de l’Afrique sub-
saharienne ;Lois d’orientation de l’EFTP, en vigueur et pertinentes, par rapport au 
contexte de l’Afrique sub-saharienne ; 

 Préparation d’inputs pour l’organisation d’ateliers ou de webinaires : 

 Termes de référence, agendas, listes des panélistes, contributions des panélistes 
relues, …) sur l’ancrage local de l’EFTP et sur la présentation et la discussion des 
résultats de l’étude sur la mise en œuvre de l’APC en EFTP dans 7 pays africains. 

 Capitalisation : 

 Un rapport de capitalisation des principaux acquis du projet de la PEFOP sur la base de 
la documentation fournie par l’IIPE-UNESCO Dakar et des échanges à distance avec les 
partenaires impliqués et les acteurs concernés dans les pays partenaires.  

3. Durée et délais  

La mission est prévue pour une durée de 9.5 à 10 mois (début souhaité entre le 1er et le 15 

mars – fin de mission le 31 décembre 2021). Elle se déroulera à distance, avec d’éventuels 

déplacements à Dakar et dans les pays partenaires en fonction des besoins. 

4. Qualifications et expérience requises  

ETUDES 

Diplôme universitaire (au minimum Master ou équivalent).  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 Un minimum de 10 ans d’expérience professionnelle dans la formation professionnelle, avec 
en particulier une expertise avérée sur : les certifications, l’approche par compétences, le 
PPP et les modèles de gestion de centre de formation ; 

 Bonne connaissance du contexte de la formation professionnelle dans les pays en 
développement particulièrement en Afrique ; 

 Une expérience professionnelle significative en Afrique sera un atout ; 
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 Capacité avérée à produire des résultats selon les échéances et gérant plusieurs dossiers à 
la fois ; 

 Une excellente capacité de synthèse et de rédaction ; 

 Une excellente maîtrise du numérique, en particulier du paquet Microsoft Office et des outils 
de travail collaboratif ; 

 Excellente capacité à communiquer verbalement et par écrit en langue française ; 

 La capacité de communication en anglais sera considérée un atout ; 

 Une forte capacité d’adaptation et un fort esprit d’équipe ; 

 Capacité à travailler en milieu multiculturel.  

5. Rémunération, conditions et calendrier des paiements 

Le/la consultant(e) sera payé(e) en fonction des livrables, avec une série de tranches 

périodiques qui seront fixées d’un commun accord au moment de la contractualisation. Le 

niveau du paiement sera fixé en fonction de l’expérience du candidat en conformité avec la 

grille indicative de rémunération des consultants de l’UNESCO. Les éventuels déplacements 

du-de la consultant(e) (billets d’avion, per diem) seront pris en charge aux taux en vigueur.  

6. Processus de candidature et sélection 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par cette mission pourront envoyer leur candidature en y 

incluant les renseignements suivants : 

 Un CV actualisé présentant l’expérience professionnelle acquise 

 Un exemple de production écrite dont le/la candidat(e) est l’auteur principal (lien web ou 
PDF de la ressource) 

 Une offre financière  

Les candidatures doivent parvenir à l’IIPE-UNESCO Dakar avant le 21 février 2021 à minuit 
(heure de Dakar). 

Le dossier de candidature doit être envoyé par courrier électronique à l’adresse suivante 
consultant.eftp.2021@iiep.unesco.org  

 

mailto:consultant.eftp.2021@iiep.unesco.org

