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1. Contexte général 
Dans le cadre de l’appui à l’opérationnalisation des politiques rénovée de formation professionnelle, 
le Pôle de Dakar de l’Institut International de Planification de l’Education de l’UNESCO (IIPE-Pôle de 
Dakar) accompagne à travers son projet de Plateforme d’expertise en formation professionnelle 
(Pefop), depuis 2016, la Mauritanie dans la conception et l’expérimentation de trois Cadres Régionaux 
de Partenariat (CRP) pour les métiers prioritaires et porteurs des secteurs de l’agropastoral (Kaédi), 
des bâtiments et travaux publics/BTP (Nouakchott) et de la pêche (Nouadhibou). L’élaboration d’un 
cadre sectoriel de partenariat (CSP) au niveau national pour le secteur de l’énergie et de l’électricité 
pourrait également être lancée en 2020. La création de ces cadres de partenariat vient comme une 
des réponses au travail d’identification et d’analyse des freins à la mise en œuvre de la formation 
professionnelle, accompagné par l’IIPE-Pole de Dakar, impliquant l’ensemble des acteurs publics et du 
secteur économique privé. L’expérimentation se fait dans le cadre de plans d’actions qui sont en cours 
d’implémentation par les CRP. 

En vue de renforcer l’accompagnement des acteurs concernés dans la finalisation des concepts de 
CRP/CSP, et en coordination avec les autorités mauritaniennes, l’IIPE-Pôle de Dakar se propose de 
mobiliser les services d’un(e) consultant(e) international(e)en vue d’appuyer la phase expérimentale, 
la consolider et exploiter ses résultats pour aboutir à des CRP/CSP fonctionnels et pérennes.  

Les CRP sont conçus1 autour de leurs missions en lien avec les processus clé de la FP suivants : 

 
Il est également conçu sur la base de son positionnement par rapport au niveau central comme suit :  

 

                                                             
1 Plus de détails dans les documents conceptuels et les plans d’actions des CRP annexés 
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2. Objectifs de la prestation 
Les objectifs de la prestation s’inscrivent à deux niveaux : 

 D’un côté, il s’agit d’accompagner, en coordination avec le point Focal en Mauritanie2, les cadres 
de partenariat dans la réalisation de leurs missions en lien avec les processus figurant dans le 
graphique plus haut à travers la mise en œuvre de leurs plans d’actions respectifs ; 

 D’un autre côté et dans une logique de long terme, il s’agit d’assurer la capitalisation du travail des 
CRP et d’actualiser/finaliser les documents conceptuels des CRP/CSP à la lumière des résultats des 
activités expérimentales et en proposant éventuellement d’autres activités, jugées nécessaires, et 
accompagner leurs descriptions et expérimentations. Il s’agit également de veiller à la cohérence 
avec les autres activités réalisées et/ou en cours au niveau régional ou national et de les considérer 
dans la finalisation du concept de CRP/CSP.  

Ces objectifs requièrent un travail continu de la part du/de la consultant(e). Ce travail permettra de 
consolider les modèles en place dans toutes leurs composantes et jeter les bases de la pérennisation 
des CRP/CSP. 

3. Méthodologie 
Pour chacun des processus évoqués ci-haut, il s’agit de : 

- Partir des descriptions initiales des missions et des rôles des CRP (voir annexe : rapport de 
conception du CRP), examiner les outils, approches et méthodes éventuellement 
expérimentés sinon proposer, dans une approche participative et une logique de formation 
production, de nouveaux outils et de nouvelles méthodes et approches pour mettre en 
œuvre ces missions et rôles des CRP ;  

- Accompagner (mobilisation, formation, coaching, conseil, etc.) les acteurs à expérimenter 
ces outils, méthodes approches. Sinon vérifier leur acceptabilité et appropriation par les 
acteurs ; 

- Pour tous les outils, méthodes et approches, il est question de retenir ceux qui sont jugés 
réalistes, pérennes et soutenables par rapport au contexte de chaque CRP ;  

- A la lumière des résultats obtenus, affiner la description globale des missions et rôles des 
CRP, intégrant les méthodes, outils et approches de mise en œuvre. 

En cas de besoin d’expertise pointue, le/la consultant(e) proposera, en coordination avec les acteurs 
nationaux concernés, et après concertation avec l’IIPE-Pôle de Dakar, les termes de références relatifs 
à la mobilisation de l’expertise ciblée. L’IIPE-Pôle de Dakar en prenant en compte l’avis des autorités 
mauritaniennes examinera les possibilités de la mobiliser. 

Il est important de signaler que certains outils, méthodes et approches sont pris en charge par d’autres 
projets dont, à titre d’exemple, le développement d’outils/approches de suivi de l’insertion des 
sortants de la formation professionnelle. Ce volet est piloté au niveau national par l’INAP-FTP. Il s’agit 
ici pour le (la) consultant(e) d’identifier, en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés, les 
éléments qui rentrent dans le champ de compétences des CRP et d’en tenir compte et les intégrer dans 
la description des missions et rôles de ceux-ci. Toute autre activité similaire (à identifier par le 
consultant) devrait être considérée de la même façon.   

Par ailleurs, le/la consultant(e) sera appelé(e) à contribuer, dans la même logique que les CRP, au 
processus d’élaboration d’un cadre sectoriel de partenariat qui démarrera en 2020. De plus, les équipes 

                                                             
2Cadre au niveau du ministère en charge de la formation technique et professionnelle qui accompagne, 
coordonne et anime les activités appuyées par l’IIPE-Pôle de Dakar dans le cadre du projet Pefop y compris 
celles relatives aux CRP/CSP. 
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du ministère en charge de la FTP pourraient bénéficier de l’expertise du consultant en prenant part 
aux différentes activités prévues. 

La mission commencera par une semaine de travail à l’IIPE-Pôle de Dakar visant notamment à clarifier 
l’approche globale à suivre et elle se terminera également par une semaine de travail à l’IIPE-Pôle de 
Dakar pour tirer le bilan et les leçons. En Mauritanie, le/la consultant(e) sera basé(e) à Nouakchott, et 
effectuera des déplacements dans les régions concernées par les CRP. Ces déplacements sont pris en 
charge par l’IIPE-Pôle de Dakar conformément aux taux en vigueur pour la Mauritanie.  

4. Livrables et résultats attendus 
Conformément aux objectifs, il est attendu du consultant, pour chacun des trois CRP, les livrables cités 
dans le tableau ci-dessous pour chaque processus :  

livrables Quantité Echéances  

Rapport d’expérimentation (outils, méthodes et approche) et 
d’analyse contextualisée des missions du CRP par rapport au 
processus d’Analyse de l’environnement économique et des besoins 
du marché de travail  (P1) 

3 16 mars 20 

Rapport d’expérimentation (outils, méthodes et approches) et 
d’analyse contextualisée des missions du CRP par rapport au 
processus d’Analyse et de planification de l’offre de formation (P2) : 
projet établissement, éléments d’orientations politiques, 
communication sur les métiers, etc. 

3 30 Sept 20 

Rapport d’expérimentation (outils, méthodes et approches) et 
d’analyse contextualisée des missions des CRP Agropastoral et BTP 
par rapport au processus d’Ingénierie de la certification et de la 
formation (P3) 

2 31 juillet 20 

Rapport d’expérimentation (outils, méthodes et approches) et 
d’analyse contextualisée des missions du CRP par rapport au 
processus de Gestion de l’acquisition et de la certification des 
compétences (P4) 

3 18 mai 20 

Rapport d’expérimentation (outils, méthodes et approches) et 
d’analyse contextualisée des missions du CRP par rapport au 
processus d’Evaluation de l’efficacité du dispositif de formation (P5) 

3 30 nov 20 

Rapport d’expérimentation (outils, méthodes et approches) et 
d’analyse contextualisée des missions du CRP par rapport au 
processus de Financement de la formation (P6) : approche contrat 
programme du 2FTP, mobilisation du financement privé et des PTF, 
etc. 

3 13 nov 20 

Rapport global de capitalisation du concept des CRP après 
expérimentation ajustant les missions des CRP aux contextes locaux 
et intégrant les outils, méthodes et approches développés. 

1 
11 décembre 

20 

Tous les livrables produits par le/la consultant(e) devront faire l’objet d’une validation interne au sein 
de l’IIPE-Pôle de Dakar. 

5. Calendrier indicatif de la prestation 
La prestation est prévue pour un volume de travail de 10,5 mois réparti comme suit : 

- Une semaine de démarrage à Dakar ; 
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- Trois mois de travail en Mauritanie (directement à la suite de la semaine à Dakar) ; 
- Deux semaines de travail à distance ; 
- Trois mois de travail en Mauritanie 
- Deux semaines de travail à distance ; 
- Trois mois de travail en Mauritanie ; 
- Une semaine de restitution à Dakar (directement à la suite du travail en Mauritanie) 

 

Pour les semaines de travail à distance, si le/la consultant(e) souhaite se rendre à son pays de résidence, 
l’IIPE-Pôle de Dakar prendra en charge les billets d’avion aller/retour entre Nouakchott à son pays de 
résidence. 

Le démarrage de la prestation est envisagé pour fin janvier-début février 2020. 

6. Qualifications et expérience requises du/de la consultant(e)  
 Niveau d’étude : minimum Master ou équivalent en pilotage et gestion de politiques et dispositifs 

d’éducation et de formation professionnelle ; 

 Expérience d’au moins 04 ans dans des activités de conception, développement et mise en œuvre 
des politiques d’EFTP en lien avec le marché du travail ; 

 Bonne connaissance des enjeux de l’EFTP particulièrement dans les contextes des pays en 
développement et plus spécifiquement en Afrique ; 

 Bonne connaissance des approches de gouvernance partenariales de l’EFTP, notamment le PPP ; 

 Connaissance suffisante en matière développement et/ou utilisation des outils et approches 
d’identification et anticipation des besoins en compétences, démarche de production des 
référentiels métiers-compétences, référentiels de certification, référentiels de formation, démarches 
et outils de certification, approches et outils de suivi de l’insertion des sortants ; 

 Bonnes capacités de communication interculturelle et réseautage multipartenaires ; 

 Bonne capacité d’animation d’ateliers et de concertation avec un public diversifié ; 

 Excellentes compétences en matière de production écrite ; 

 La connaissance de la langue française est essentielle. La connaissance de la langue arabe et la 
connaissance du contexte mauritanien constituent des atouts. 

7. Rémunération, conditions et calendrier des paiements 
Les honoraires : 

Le/la consultant(e) fait une offre financière globale pour les 10,5 mois de mission. Le paiement des 
honoraires sera établi selon les indications du tableau ci-dessous, sur la base de la production par le/la 
consultant(e) et de la validation par l’IIPE-Pôle de Dakar des livrables : 
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livrables 
Date de 

soumissions 
indicative** 

Quantité Pourcentage 

Avance* Janvier 20 1 10% 
Rapport d’expérimentation (outils, méthodes et 
approche) et d’analyse contextualisée des missions du 
CRP par rapport au processus d’Analyse de 
l’environnement économique et des besoins du 
marché de travail  (P1) 

16 mars 20 3 10% 

Rapport d’expérimentation (outils, méthodes et 
approches) et d’analyse contextualisée des missions du 
CRP par rapport au processus de Gestion de 
l’acquisition et de la certification des compétences (P4) 

18 mai 20 3 15% 

Rapport d’expérimentation (outils, méthodes et 
approches) et d’analyse contextualisée des missions des 
CRP Agropastoral et BTP par rapport au processus 
d’Ingénierie de la certification et de la formation (P3) 

31 juillet 20 2 15% 

Rapport d’expérimentation (outils, méthodes et 
approches) et d’analyse contextualisée des missions du 
CRP par rapport au processus d’Analyse et de 
planification de l’offre de formation(P2) : projet 
établissement, éléments d’orientations politiques, 
communication sur les métiers, etc. 

30 Sept 20 3 10% 

Rapport d’expérimentation (outils, méthodes et 
approches) et d’analyse contextualisée des missions du 
CRP par rapport au processus de Financement de la 
formation(P6) : approche contrat programme du 
2FTP, mobilisation du financement privé et des PTF, 
etc. 

13 nov 20 3 10% 

Rapport d’expérimentation (outils, méthodes et 
approches) et d’analyse contextualisée des missions du 
CRP par rapport au processus d’Evaluation de 
l’efficacité du dispositif de formation (P5) 

30 nov 20 3 10% 

Rapport global de capitalisation du concept des CRP 
après expérimentation ajustant les missions des CRP 
aux contextes locaux et intégrant les outils, méthodes 
et approches développés. 

11 décembre 
20 

1 20% 

* Pour permettre au/à la consultant(e) de s’installer et de démarrer les activités. 

** La chronologie des dates de soumission des livrables reste indicative. Des changements dans la chronologie 
pourraient être acceptés, s’ils sont justifiés. 

Dans le cadre de cette mission, il n’y aura pas de DSA pour le lieu d’affectation (Nouakchott). 

Déplacements internationaux : 

Les billets d’avion A/R et les per diem relatifs aux déplacements internationaux (pays de résidence-
Nouakchott et Nouakchott-Dakar) consécutifs au calendrier de travail proposé seront pris en charge 
par l’IIPE-Pôle de Dakar conformément aux taux en vigueur.  
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Déplacements nationaux (missions à Kaédi et Nouadhibou) : 

Le transport et les per diem relatifs aux différents déplacements dans les régions (Kaédi et Nouadhibou) 
en Mauritanie seront pris en charge par l’IIPE/Pôle de Dakar conformément aux taux en vigueur pour 
la Mauritanie. 

Durant les 10 mois, la fréquence des déplacements à Kaédi et à Nouadhibou est estimée à une mission 
par bimestre, soit 5 missions à Kaédi et 5 missions à Nouadhibou. 

8. Processus de candidature et sélection
Les candidats individuels qualifiés sont priés d'envoyer leur curriculum vitae et une note 
méthodologique synthétique de 3 à 4 pages sur la compréhension de la mission (priorités, 
approches de travail, défis à relever, stratégie d’engagement des partenaires) à l'adresse 
suivante : consultant.ftp.mauritanie@iiep.unesco.org 
La date limite d'inscription est le 05 janvier 2020 à minuit, heure de Dakar.

9. Formation en ligne de sensibilisation à la sécurité (BSAFE)
BSAFE est une formation de sensibilisation à la sécurité en ligne obligatoire pour tout le personnel de 
l'ONU, y compris le personnel, les stagiaires et les consultants. Cette formation est disponible en 
anglais, en français et dans les autres langues officielles de l'ONU.  

A la fin de la formation, un test permis d’obtenir le certificat qui sera généré automatiquement et 
envoyé au candidat par mail. 

Ce certificat attestant de la réussite à la formation BSAFE sera exigé au/à la consultant(e) retenu(e). 

La formation est accessible à ce site pour les consultants : https://training.dss.un.org/.  




