TERMES DE REFERENCES
6 décembre 2017
Nature du poste : Appui technique et partenarial
Projet : Programme de renforcement des capacités en éducation (CapED)
Type de contrat : Consultant individuel
Durée : Six mois
Lieu d’affectation: Niamey, Niger

CONTEXTE
La communauté internationale a adopté le Programme de développement durable à
l’horizon de 2030 définissant en particulier une vision holistique et transformatrice de
l’éducation au titre de l’Objectif de développement durable (ODD) 4. L’ODD 4 appelle les
États à « assurer à tous une éducation de qualité inclusive et équitable et à promouvoir
les opportunités d’apprentissage tout au long de la vie ». Cet objectif ne pourra être atteint
qu’en prenant de nouvelles approches et des actions innovantes et transformatrices
notamment dans des pays accusant un retard considérable dans la scolarisation au niveau
de l’éducation de base et dans l’alphabétisation.
Malgré des efforts importants investis dans l’éducation et la formation, le Niger se trouve
encore parmi les pays qui sont en queue de peloton dans tous les domaines de l’éducation.
Dans ce contexte, l’UNESCO a déployé au Niger le Programme de développement des
capacités en éducation (CapED) depuis 2012. Le CapED accompagne le pays dans
l’opérationnalisation de l’ODD4 et apporte un appui spécifique à la formation et au
développement professionnel des enseignants. Plus particulièrement, le CapED Niger vise
à augmenter l’offre d’enseignants de qualité en renforçant les capacités (1) des ministères
en charge de l’éducation et de la formation en matière de collecte de données statistiques
et de gestion des ressources humaines, (2) des structures de formation des enseignants à
dispenser des programmes de formation pertinents et réactifs en matière de genre.
Le Bureau régional multisectoriel de l’UNESCO à Dakar recherche un consultant pour un
appui technique et partenarial dans le cadre du Programme CapED au Niger.

TACHES
Le/la Consultant(e) aura pour mandat d’appuyer le Bureau régional de l’UNESCO à Dakar
dans l’amélioration et le renforcement de la mise en œuvre et de la synergie des activités
du CapED au Niger avec les autres initiatives en cours dans le secteur.
Spécifiquement, sous l’autorité du Directeur du Bureau, sous la supervision du Chef
Éducation et du Spécialiste de Programme et en collaboration avec le Coordonnateur du
CapED Niger et de l’équipe de coordination globale du CapED au siège de l’UNESCO, le/la
Consultant(e) réalisera les tâches suivantes:
1.

Conception et mise en œuvre des activités du Programme:
o
Concevoir des approches innovantes à la lumière des réalisations et des
enseignements du CapED au Niger en vue de contribuer à l’accélération et
l’amélioration de la mise en œuvre des activités du Programme ;
o
Contribuer au renforcement de la qualité, l’efficacité et la pertinence des
activités du CapED tout en veillant à ce qu’elles soient en convergence avec les
principes et les cibles de l’ODD4 ;
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o

o

Participer à la conception et la mise en œuvre des actions de synergie entre
l’éducation formelle, non-formelle et informelle dans une perspective de
l’apprentissage tout au long de la vie ;
Analyser et compiler les bonnes pratiques et les leçons du CapED Niger en
vue de leur partage et de la promotion de la synergie du CapED avec les
projets des autres partenaires au développement;

2.

Partenariat et communication:
o
Au nom du Bureau régional de Dakar, participer aux concertations avec les
groupes des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ayant trait à l’éducation
et la formation (notamment au Groupe national des partenaires de l’éducation
ou GNPE) en vue d’assurer une meilleure synergie/harmonisation du
programme CapED avec les initiatives des partenaires ;
o
Identifier, proposer et développer des opportunités de coopération dans une
logique de synergie partenariale et de mobilisation de ressources additionnelles
qui concourent au renforcement des activités du CapED ;
o
Participer aux travaux de l’équipe pays du Système des Nations Unies en vue
de concevoir des actions conjointes, d’identifier des activités de synergie avec
le CapED et de refléter les activités de l’UNESCO dans les revues et évaluations
du système ;
o
Assurer la communication et les consultations avec les parties nationales et
internationales tout en veillant à une meilleure visibilité des actions de
l’UNESCO en général et du CapED ;
o
Préparer et proposer des options et des stratégies de renforcement de la
coopération et du partenariat.

3.

Autres tâches
o
Assurer toute autre tâche demandée par le Bureau, y compris celle relative au
renforcement des capacités et à la mobilisation des partenariats et des
ressources financières.

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE






Le/la Consultant(e) doit avoir au moins un niveau Master (Bac+5) en Sciences de
l’Education, Economie, ou domaines connexes;
Au moins dix ans d’expérience dans l’administration nationale et/ou dans une
organisation internationale ou de la société civile ;
L’expérience de gestion et/ou de recherche dans le secteur de l’éducation,
notamment en matière de développement professionnel des ressources humaines ;
L’expérience de conception de projets et de mobilisation des ressources
financières ;
Bonne connaissance du cadre d’action de l’ODD4.

QUALITES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES






Capacité à travailler en équipe et compétences interpersonnelles
Capacité à construire et à entretenir des partenariats efficaces à l'intérieur et à
l'extérieur de l’Organisation
Maîtrise du français écrit et oral
Excellentes capacités de synthèse et en communication, aussi bien à l’écrit qu’à
l’oral
Bonne maîtrise de l’outil informatique et des logiciels (Word, Excel, Power Point)
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COMMENT POSTULER ?
Veuillez envoyer au plus tard le 12 décembre 2017 à x.hospital@unesco.org et
c.collin@unesco.org:


votre CV actualisé,



une déclaration indiquant en quoi vos qualification et vos expériences vous rendent
compétent pour la mission considérée,



une présentation de l’approche que vous entendez adopter pour mener à bien la
mission, incluant les éventuels apports requis par l’UNESCO,



le coût total de la mission exprimé comme une somme forfaitaire globale. Toute
indemnité de voyage ou de subsistance doit être indiquée séparément.

L'UNESCO attache une grande importance à ce que les objectifs de la mission, tels qu'ils
sont décrits dans les termes de référence, soient atteints. C'est pourquoi, lors de
l'évaluation des propositions reçues, l'attention portera d'abord et avant tout sur les
éléments techniques. Parmi les propositions jugées appropriées au regard des critères
énoncés dans les termes de référence, l'UNESCO sélectionnera la proposition qui offrira à
l'Organisation le meilleur rapport qualité-prix
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à cette mission de l'UNESCO et nous
attendons avec intérêt votre proposition.
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