
 
 

TERMES DE RÉFÉRENCES POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) 
POUR DÉVELOPPER ET ANIMER LE CONTENU DU PROGRAMME COHORTE DE PLANIFICATEURS ET 

PLANIFICATRICES DE L’ÉDUCATION SENSIBLE AU GENRE 

PRÉSENTATION DE L’INSTITUT INTERNATIONAL DE PLANIFICATION DE L’ÉDUCATION DE L’UNESCO, 
BUREAU POUR L’AFRIQUE A DAKAR (IIPE-UNESCO DAKAR) 

L’IIPE-UNESCO Dakar, situé à Dakar, au Sénégal, est le bureau pour l’Afrique de l’Institut international de 

planification de l’éducation de l’UNESCO (IIPE-UNESCO). L’IIPE-UNESCO est un institut spécialisé dont le 

mandat est de renforcer la capacité des États membres de l’UNESCO à planifier et à gérer leurs systèmes 

éducatifs. L’IIPE-UNESCO Dakar est réputé pour ses analyses du secteur éducatif et aide les pays africains 

à élaborer des plans crédibles de développement des systèmes éducatifs dans le cadre de l’agenda 2030 

pour l’éducation. 

Par une approche de renforcement des capacités, l’IIPE-UNESCO Dakar contribue à la production 

d’analyses diagnostiques, de plans sectoriels et d’outils pédagogiques qui contribuent à des politiques 

éducatives plus pertinentes et durables. L’IIPE-UNESCO Dakar est également activement impliqué dans la 

production de connaissances pour le secteur de l’éducation en Afrique. Plus d’informations sur ses 

activités peuvent être trouvées sur le lien suivant : IIPE-UNESCO Dakar. Plus d’informations sur ses 

activités peuvent être trouvées sur le lien suivant : IIPE-UNESCO Dakar. 

L’INITIATIVE PRIORITÉ À L’ÉGALITÉ 

Dans le prolongement de sa stratégie et de son engagement pour la réduction des inégalités en éducation, 

le Siège de l’IIPE-UNESCO et son Bureau pour l’Afrique à Dakar (IIPE-UNESCO Dakar) assurent la direction 

technique de « l’Initiative Priorité à l’égalité » ou « Gender at the Center Initiative » (GCI). Lancée en 2019 

lors du sommet du G7, GCI reconnaît l’urgence d’assurer l’accès à une éducation de qualité, sur un pied 

d’égalité, et de surmonter les barrières à l’éducation auxquelles les filles et les jeunes femmes continuent 

d’être confrontées. L’Initiative entend accompagner et renforcer les compétences et structures existantes 

afin de faire avancer l’égalité de genre dans les systèmes éducatifs de la Mauritanie, du Niger, du Burkina 

Faso, du Mali, du Tchad, de la Sierra Leone, du Nigéria et du Mozambique. Coordonnée par l’Initiative des 

Nations Unies en faveur de l’éducation des filles (UNGEI), GCI réunit également des partenaires tels que 

l’UNICEF et le Partenariat mondial pour l’éducation, ainsi qu’un consortium d’organisations non 

gouvernementales. 

Dans le cadre de GCI, l’IIPE-UNESCO s’est engagé à appuyer les pays à renforcer l’intégration des questions 

d’égalité de genre dans et par l’éducation, à tous les stades du cycle de planification et de formulation des 

politiques. L’IIPE-UNESCO s’est également engagé à proposer des formations sur la planification et le suivi-

évaluation de l’éducation sensible au genre afin de renforcer la capacité des États membres à intégrer les 

enjeux de genre de façon transversale dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques 

éducatives. 

CONTEXTE DE LA CONSULTANCE 

Dans le contexte de GCI, l’IIPE-UNESCO Dakar a organisé, du 23 novembre 2020 au 29 janvier 2021, une 

première formation sur la thématique de l’égalité de genre dans et par l’éducation : l’Université 2020 sur 

la planification de l’éducation sensible au genre. La formation comprenait trois modules : la 

problématique de l’égalité de genre dans et par l’éducation (Module 1) ; le genre dans les analyses 

sectorielles (Module 2) et le genre dans la planification sectorielle (Module 3). Plus de 500 candidatures 

ont été reçues, et 38 planificateur.ice.s et gestionnaires de l’éducation des administrations centralisées 
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et décentralisées, dont 22 femmes (56 %) et 16 hommes (41 %), de 16 pays d’Afrique francophone, ont 

pu participer à la formation. 

Le projet de Cohorte de planificateurs et planificatrices de l’éducation sensible au genre s’inscrit dans la 

poursuite de la dynamique lancée par l’Université avec pour objectif de relever certains des défis que la 

formation seule ne permet pas d’adresser tels que l’offre d’orientations sur la façon de mettre en pratique 

les acquis au travail ; le suivi, à court et moyen terme, des apprentissages dans le milieu de travail ou 

encore l’animation d’une communauté de praticiens et de pairs sur lesquels s’épauler à l’issue de la 

formation. 

Le projet Cohorte propose de soutenir sur la durée la dynamique de groupe créée entre les participant.e.s 

de la première édition de l’Université et d’engager plus substantiellement les Alumnis à travers une 

communauté d’apprentissage et de réseautage soudée qui pourrait perdurer par elle-même pendant et 

après GCI. Plusieurs participant.e.s ont émis le souhait de rester connecté.e.s les un.e.s aux autres et la 

cohorte permettra entre autres de répondre à ce besoin, mais également de suivre sur un temps plus long 

que celui de la formation, le suivi professionnel et des apprentissages des Alumnis. 

LE PROGRAMME COHORTE DE PLANIFICATEURS ET PLANIFICATRICES DE L’ÉDUCATION SENSIBLE AU 

GENRE 

Le programme cohorte est une approche intégrée combinant apprentissage, réseautage, développement 

professionnel et capitalisation sur la thématique de l’institutionnalisation du genre dans les 

administrations éducatives. En stimulant l’échange et en réalisant que les collègues d’autres pays sont 

confronté.e.s à des contraintes similaires et ont réussi à les surmonter, la dynamique de la cohorte 

constitue une source de motivation pour les participants.  

À partir de l’expérience et de l’expertise des participant.e.s, il permettra également aux membres de la 

cohorte et aux acteur.ices de GCI d’identifier les pôles de résistance au changement et des stratégies 

endogènes d’institutionnalisation de l’égalité de genre. Les échanges facilités au sein de la cohorte 

permettront de mieux comprendre et de documenter les défis rencontrés par les planificateur.ice.s. 

Le programme cohorte se concentrera sur la thématique de l’institutionnalisation du genre dans les 

administrations de l’éducation (au niveau organisationnel/fonctionnement interne) et sur les résistances 

que peuvent susciter les tentatives d’institutionnalisation et de la prise en compte du genre dans les 

politiques éducatives. Par institutionnalisation du genre, nous entendons la capacité des administrations 

éducatives à intégrer, de façon systématique et réfléchie, la dimension de genre dans la mise en oeuvre 

de leur mandat (c’est-à-dire la planification et la gestion des politiques éducatives) ainsi que dans leur 

fonctionnement interne (processus, organisation, règles, attitudes et comportements formels et 

informels ou politiques internes). La question de l’institutionnalisation du genre au niveau organisationnel 

s’intéresse toutefois davantage à la deuxième dimension et aux enjeux liés aux biais de genre ancrés dans 

les administrations elles-mêmes et en quoi ces potentiels biais affectent le fonctionnement, l’efficacité 

des administrations éducatives et la fabrique de politiques publiques sensibles au genre. 

Le programme cohorte vise plusieurs objectifs simultanément : 

1. Réseautage : créer une communauté soudée de praticien.ne.s de la planification de l’éducation 

sensible au genre et développer le capital social et la visibilité de ces acteurs et actrices. 

2. Formation et apprentissage par les pairs : outiller les participant.e.s sur les différentes dimensions 

et stratégies de l’institutionnalisation du genre et sur les enjeux de résistances au changement. 

L’approche de la Cohorte se basera sur des stratégies de l’apprentissage transformateur pour 

adultes, c’est-à-dire en s’appuyant principalement sur la mobilisation et l’exploitation de 
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l’expérience et des connaissances des participant.e.s plutôt qu’exclusivement ou principalement 

sur des contenus d’apprentissage théoriques.  

3. Capitalisation : transformer l’expérience de la cohorte et l’expertise des participant.e.s en 

apprentissage partageable. Afin de capitaliser sur l’expérience et les échanges des membres, un 

rapport d’apprentissage collaboratif sera publié à la fin de la première phase du programme. Il 

est attendu que ce rapport contribue à améliorer les connaissances sur les dynamiques 

d’institutionnalisation du genre au sein des administrations éducatives et à faire émerger une 

expertise africaine basée sur des expériences pratiques.  

Le programme se déroulera principalement en ligne via la plateforme d’apprentissage de l’IIPE à laquelle 

les participant.e.s de l’Université 2020 sont déjà familiers et s’achèvera sur un atelier en présentiel à 

Dakar. Le calendrier prévisionnel est sujet à des modifications en fonction du début de la consultance et 

de l’offre technique. 

Calendrier prévisionnel du programme Cohorte  

Avril — Mai 2021 Juin à Octobre 2021 Novembre Décembre 

Réunion de cadrage et 
développement du 
programme 

Phase d’engagement 
en ligne 

Atelier en présentiel Rapport de 
capitalisation 

 

TACHES ET RESPONSABILITES DU/DE LA CONSULTANT(E) 

Dans le cadre de la mise sur pied du programme cohorte, l’équipe GCI de l’IIPE-UNESCO Dakar est à la 

recherche d’un.e consultant.e expert.e des questions d’institutionnalisation du genre et familier.ère des 

enjeux de mobilisation d’une communauté de pratique, qui aura comme responsabilités : 

- de concevoir la structure et le contenu du programme cohorte, et  

- d’agir à titre d’intervenant.e principal.e tout au long du programme (environ six mois). 

 

PROFIL DU/DE LA CONSULTANT(E) 

Le (la) consultant(e) devra remplir les conditions suivantes :  
 
Éducation 

1. Diplôme universitaire (au minimum master ou équivalent) en sciences de l’éducation, études 
de genre, administration publique, sciences politiques, droits humains, sciences sociales ou 
domaine connexe. Tout autre diplôme universitaire pertinent combiné avec des années 
d’expérience qualifiante pourra également être considéré. 
 

Expérience professionnelle 
2. Au moins 10 années d’expérience sur le genre dans les projets de développement et/ou dans 

les projets institutionnels. 
3. Expérience des approches participatives (y compris la gestion et l’évaluation participative et 

formative). 
4. Expérience de l’approche par les compétences et de la formation des adultes. 
5. Expérience avec des communautés de pratique, des réseaux ou des regroupements 

professionnels. 
 
Compétences et connaissances 

6. Connaissances approfondies sur l’institutionnalisation du genre et la gestion du 

changement. 
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7. Connaissances approfondies des cadres politiques nationaux, en particulier africains, et 

internationaux en matière d’égalité de genre et d’éducation. 

8. Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et maîtrise 
professionnelle de l’anglais. 

9. Capacité à travailler dans des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles. 
 

LIVRABLES 

Il est attendu du/de la consultant.e: 
1. Structure détaillée du programme cohorte, incluant : 

o calendrier,  

o modalités d’engagement en ligne (ex : forum, webinaires etc.) et en présentiel (ex : ateliers, 

conférences etc.),  

o propositions de noms d’intervenant.e.s  

o et stratégies d’engagement et leviers de mobilisation des participant.e.s  

2. Programme et contenu intégral du programme cohorte en ligne, incluant une feuille de route des 

participant.e.s  

3. Interventions et bilan des rétroactions en ligne (nombres et durée seront défini avec le/la 

consultant.e) 

4. Programme et contenu détaillé de l’atelier en présentiel 

5. Co-animation de l’atelier en présentiel  

6. Bilan de l’engagement en ligne et de l’atelier en présentiel, incluant des propositions pour la 

pérennisation du programme de cohorte  

CALENDRIER 

La consultation se déroulera sur la période d’avril à décembre 2021, selon un calendrier prévisionnel 
suivant : 

ACTIVITES DATES/PERIODES 

1. Structure détaillée du programme cohorte  3 mai 2021 

2. Programme et contenu intégral du programme cohorte en 
ligne  

24 mai 2021 

3. Interventions et bilan des rétroactions en ligne  À définir 

4. Programme et contenu détaillé de l’atelier en présentiel Août 2021 

5. Co-animation de l’atelier en présentiel  Novembre 2021 

6. Bilan de l’engagement en ligne et de l’atelier en présentiel  Novembre – décembre 2021 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées par cette consultation doivent soumettre à l’IIPE-UNESCO Dakar un dossier de 
candidature composé des pièces suivantes (fusionnées dans un seul document PDF ne dépassant pas 10 
pages) : 

1. Leur curriculum vitae mis à jour 
2. Une lettre de manifestation d’intérêt décrivant leurs compétences pour les missions 
3. Une offre technique 
4. Une offre financière (les frais de voyage de l’atelier en présentiel sont à séparer des honoraires 

de consultant). 
 
Toute la documentation requise doit être présentée en français, et devra être envoyée à l’adresse 
suivante : cohorte.genre@iiep.unesco.org. 

mailto:cohorte.genre@iiep.unesco.org

