Termes de référence du consultant en charge du
suivi de la composante UNESCO du projet conjoint
sur les violences de genre en milieu scolaire

1. CONTEXTE
Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la France est à l’origine du
fonds de solidarité prioritaire (FSP) « appui à la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire »,
mis en œuvre au Cameroun, Sénégal et Togo. Le projet se décline en trois composantes dans chacun des
pays : (1) renforcement des capacités des systèmes éducatifs pour la prévention des VGMS, sous la
responsabilité de l’UNESCO, (2) sensibilisation et mobilisation communautaire (Plan International), et (3)
système local de protection et de prise en charge (UNICEF, qui assure en outre la coordination du projet).
L’opérationnalisation de la composante UNESCO de la réponse aux VGMS au Togo s’inscrit de façon plus
générale dans la mise en œuvre des orientations mondiales sur la lutte contre les VGMS (UNESCO et ONU
Femmes, 2017), et de la stratégie de l’UNESCO sur l’éducation à la santé et au bien-être (2016) et à son
application en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), brièvement décrite dans une note d’orientation
(UNESCO, 2017).
Le pays est couvert par le bureau régional multisectoriel de l’UNESCO à Abuja qui ne dispose pas de
représentation locale. À ce titre, la section Education du Bureau de l’UNESCO à Dakar, qui coordonne le
FSP pour le compte de l’organisation, recrute un consultant chargé d’exécuter, avec le ministère de
l’Éducation, la composante sur le renforcement des capacités du système éducatif national pour répondre
aux VGMS, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires impliqués.

2. MISSION ET ATTRIBUTIONS
Sous l’autorité du Directeur du bureau régional multisectoriel à Dakar, sous la supervision directe du
Conseiller régional pour l’éducation à la santé et au bien-être, en concertation avec la section Éducation
du bureau régional multisectoriel de l’UNESCO à Abuja, et en étroite collaboration avec l’équipe
partenariale établie au niveau national (SCAC-Ambassade de France, UNICEF, Plan International, ministère
de l’Éducation et communautés bénéficiaires), le consultant individuel au Togo a pour mission d’appuyer
la mise en œuvre et le suivi de proximité des activités de la composante confiée à l’UNESCO dans le cadre
du FSP : « appui à la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire ».
Dans ce cadre, il est chargé d’appuyer l’organisation opérationnelle de proximité et le suivi des activités
planifiées notamment :
- contribuer au renforcement ou à la mise à jour des contenus des curricula pour y inclure les VGMS,
les droits humains et l’égalité femmes-hommes ;
- participer à l’élaboration ou à la mise à jour des outils de formation des enseignants pour l’intégration
des contenus de prévention des VGMS dans les pratiques de classe dans les établissements scolaires
ciblés ;

-

-

-

soutenir l’organisation, par le ministère de l’Éducation, de la formation des enseignants sur les VGMS ;
soutenir l’actualisation du cadre stratégique et règlementaire scolaire en réponse aux VGMS ;
soutenir l’étude d’analyse de la réponse aux VGMS au Togo ;
représenter l’UNESCO aux instances de coordination et de suivi établies par les partenaires ou le
ministère de l’Éducation pour la mise en œuvre des activités du projet ;
assurer le lien avec les structures de l’UNESCO, y compris le bureau à Dakar, le bureau à Abuja, et la
Commission nationale togolaise pour l’UNESCO ;
contribuer à la mobilisation de fonds additionnels afin d’étendre la couverture géographique du projet
dans le pays ou de mettre en œuvre des activités en lien avec la stratégie de l’UNESCO sur l’éducation
pour la santé et le bien-être ;
rédiger les rapports périodiques d’activités et autres documents de suivi et de visibilité (articles sur
les expériences et actions de terrain à soumettre pour la publication du site web, notes de presse,
etc.) selon les directives de l’UNESCO ;
exécuter toutes autres activités supplémentaires requises pour garantir l’atteinte des résultats
attendus et le succès du projet.

3. QUALIFICATIONS, PROFIL ET COMPETENCES REQUISES
Le consultant individuel doit avoir les qualifications, les connaissances et l'expérience adéquate à l'objet
et la portée du travail proposé, y compris :
-

-

Au moins une maîtrise en sciences de l’éducation, sciences sociales ou équivalent ;
Une bonne expérience dans au moins deux des domaines suivants : violences fondées sur le genre,
violences en milieu scolaire, protection de l’enfance, éducation complète à la sexualité, politiques et
stratégies éducatives ;
Une bonne connaissance du système éducatif du Togo ;
Une expérience avérée en matière de conception ou de rédaction de programmes scolaires, de
formation des enseignants ;
Connaissances et expériences en matière de mise en œuvre des projets dans une approche
multisectorielle, interministérielle et multi-niveaux ;
Une bonne familiarité avec l’approche de l’UNESCO en matière d’éducation pour la santé et le bienêtre ;
Capacité avérée à exécuter des activités de façon efficace et à respecter les délais d’exécution ;
Bonne capacité à communiquer en français aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ;
La connaissance de l’anglais et des langues nationales est un atout.

4. LIVRABLES
Rapports périodiques de la mise en œuvre des activités suivantes :
- renforcement des contenus des curricula pour y inclure la réponse à la VGMS, les droits humains et
l’égalité femmes-hommes
- formation des enseignants à l’intégration des contenus de prévention des VGMS dans les zones du
projet
- actualisation du cadre règlementaire scolaire en faveur de la réponse à la VGMS

5. COMPOSITION DU DOSSIER
-

Une lettre de motivation ;
Un curriculum vitae ;
Une indication de l’approche proposée pour conduire le projet (deux pages maximum) ;
Une proposition financière globale excluant les frais de déplacement et les indemnités journalières
de subsistance ;
Les noms et adresses de trois personnes de référence.

Durée du contrat : 6 mois, avec possibilité d’extension (2 mois de période d’essai)
Lieu d’affectation : Lomé
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : jeudi 23 mars 2017 à minuit (heure de Dakar)
Adresses : x.hospital@unesco.org; w.ngue@unesco.org
Objet de l’email : Dossier de candidature – suivi composante UNESCO projet VGMS
N.B. : Les emails ne doivent pas dépasser 5 Mo.

