TERMES DE RÉFÉRENCE
Recrutement d’un consultant en appui à la coordination du Groupe Régional de
Coordination sur l’ODD4-Education 2030 en Afrique de l’Ouest et du Centre

Contexte
En 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les 17 Objectifs de Développement Durable
(ODD) que tous les pays sont appelés à atteindre à l’horizon 2030. Ce nouvel agenda international est
l’expression d’une vision partagée et globale et prône une démarche inclusive. Seul un engagement fort,
lié à des partenariats et une coopération à tous les niveaux, peut permettre de réaliser les ODD.
L’UNESCO a été portée par les pays et partenaires pour la coordination du Cadre d’action ODD 4 –
Education 2030, qui a pour objectif d’« Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie».
Le Cadre d’action recommande que des efforts régionaux et sous régionaux collectifs soient consentis
pour adapter et mettre en œuvre avec succès l’ODD4-Éducation 2030 aux niveaux national et régional.
La coopération régionale et sous-régionale devrait s’appuyer sur des partenariats, des cadres et des
mécanismes efficaces qui existent déjà ou de nouvelles plateformes à créer pour assurer une
collaboration, une coordination et un suivi solides, au niveau régional, de la mise en œuvre de l’agenda
pour l’éducation.
C’est dans ce contexte, sous l’impulsion du bureau régional de l’UNESCO à Dakar, que le Groupe Régional
de Coordination pour l’ODD4-Education 2030 en Afrique de l’Ouest et du Centre (GRC4-AOC) a été créé
en mai 2016, regroupant les représentants des agences du système des Nations Unies et d'autres
organisations multilatérales et de la société civile, actives dans le développement de l'éducation dans la
région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le GRC4-AOC compte actuellement 25 organisations
membres et 6 équipes de travail thématiques. Ce mécanisme de coordination, placé sous la conduite de
l’équipe du Groupe des Nations Unies pour le Développement (R/GNUD) de la région de l’Afrique de
l'Ouest et du Centre, vise aussi à établir un partenariat élargi avec des organisations
intergouvernementales, bilatérales et de la société civile qui soutiennent le développement de
l'éducation nationale en Afrique de l’Est et australe.
Afin d’assurer le bon fonctionnement du groupe, le Bureau de l’UNESCO à Dakar, qui assure la
présidence et le secrétariat du groupe, recrute un consultant pour l’appuyer dans son mandat.

Tâches générales et spécifiques du consultant
Le consultant aura pour tâche générale d’appuyer le Secrétariat du GRC4-AOC dans la coordination de
ses activités courantes de gestion, de suivi et de logistique. Il travaillera sous la supervision du Chef
Éducation et de la Coordinatrice de programme.

Spécifiquement, le consultant contribuera:


A la préparation et au suivi des rencontres régulières du GRC4-AOC, dont la rédaction et la
traduction (français/anglais) des rapports



Au développement de la plateforme www.education2030-africa.org et à la mise à jour des
contenus, y compris en collaboration avec les facilitateurs des équipes de travail thématiques



A l’organisation et au suivi d’évènements conjoints



Au renforcement de la visibilité du groupe (articles, produits de communication, amélioration de
l’identité visuelle)



Au suivi des contributions des membres et de la mobilisation des ressources



A la collaboration et la coordination avec le processus de coordination sur l’ODD4 en Afrique de
l’Est et australe



Aux réflexions stratégiques sur l’amélioration du fonctionnement du groupe



A l’accompagnement des équipes de travail thématiques, en particulier en vue de renforcer leur
collaboration



A la préparation et au suivi de la Conférence panafricaine sur l’éducation 2018 (PACE 2018)



A tout autre mandat jugé approprié par le secrétariat du GRC4-AOC

Profil recherché


Diplôme d’études supérieures avancées de type DEA, d’un Master 2 ou DESS dans les domaines
de l’éducation, des sciences sociales, sciences de l’information ou domaines connexes



Expérience de 5 années dans le domaine de l’éducation, y compris en Afrique de l’Ouest



Expérience de travail avec le système des Nations Unies



Expérience de travail en matière de coordination et de gestion



Bonne connaissance du Cadre d’action Éducation 2030



Capacité d’anticipation, de planification et de suivi des activités



Excellente capacité de rédaction et de synthèse



Très bonne maîtrise du français et de l’anglais



Maîtrise de l’outil informatique

Durée
Six mois (renouvelable) : mars-août 2018

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur candidature (Lettre de motivation + CV) à l’adresse
électronique suivante: c.collin@unesco.org au plus tard le 20 février 2018.

