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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

En 2001 le Pôle de Dakar (PDK) est créé sous l’impulsion du ministère français des Affaires étrangères, 
suite au Forum mondial de l’éducation de Dakar de 2000. Le PDK agit comme une plateforme 
d’expertise en analyse sectorielle et sous-sectorielle, en matière d’éducation, au service des pays 
africains. Il est d’abord placé sous la tutelle administrative de l’Unesco et de son Bureau régional 
d’éducation pour l’Afrique (Breda), avant d’être rattaché à l’Institut international de planification de 
l’éducation de l’UNESCO (IIPE-UNESCO) en 2013, pour devenir finalement le Bureau1 pour l’Afrique, 
basé à Dakar, de l’IIPE-UNESCO (IIPE-UNESCO Dakar).  

Ainsi, l’IIPE-UNESCO Dakar a accompagné beaucoup de pays africains dans leurs analyses sectorielles 
de l’éducation (ASE), l’élaboration de leurs plans sectoriels de l’éducation (PSE) et la mise en œuvre de 
leurs politiques éducatives et de formation. Depuis une vingtaine d’années, il apporte aux pays 
partenaires une expertise technique reconnue, dans une démarche de renforcement des capacités 
nationales et de construction de partenariats, avec des assistances techniques spécifiques, des 
formations et de la production d’outils méthodologiques et de connaissances. 

Au cours des dernières décennies, si les systèmes d’éducation et de formation ont suscité beaucoup 
d’intérêt tant au niveau national qu’au niveau international, l’enseignement et la formation techniques 
et professionnels (EFTP) n’a pas suffisamment été prise en compte dans les politiques sectorielles. Or, 
elle est indispensable au développement de compétences porteuses de changement et de croissance, 
particulièrement en Afrique Subsaharienne (ASS). En effet, la plupart des pays de l’ASS ont élaboré de 
nouvelles politiques en matière de formation professionnelle pour constituer le capital humain capable 
de porter le développement, voire l’émergence souhaité pour certains. Cependant, ces politiques 
rénovées peinent à être concrétisées dans la plupart des pays pour diverses raisons. 

Pour rappel, déjà dès 2005, l’AFD avait soutenu la création du Groupe d’Expertise en Formation 
Professionnelle (GEFOP), groupe informel (sans statut juridique) composé de représentants d’une 
vingtaine de pays d’Afrique sub-saharienne. Les membres sont des praticiens d’organismes nationaux 
et internationaux, des acteurs publics et sociaux actifs dans le domaine de la formation 
professionnelle, des chercheurs et des spécialistes de la formation ayant une approche globale et 
opérationnelle du champ. Le GEFOP avait pour objectifs de mieux connaître et comprendre les 
évolutions dans les pays en matière de formation professionnelle et insertion, et de formuler des 
recommandations à l’usage des décideurs et des praticiens (bailleurs de fonds et acteurs publics et 
privés des pays en développement dans le domaine de la formation professionnelle). 

Après l’organisation, entre 2006 et 2011, de plusieurs séminaires et conférences annuelles et la 
réalisation de plusieurs études et travaux sur des thèmes d’actualité sur la formation professionnelle, 
le GEFOP a procédé à un travail de bilan et de réflexion recommandant la mise en place d’un dispositif 
à vocation plus opérationnelle pour mieux mutualiser et mettre en pratique, sur le terrain, l’expérience 
acquise et accompagner la mise en œuvre des politiques de formation professionnelle.            

                                                           
1 L’IIPE-UNESCO, dont le siège est à Paris, dispose également d’un bureau pour l’Amérique latine à Buenos Aires.  
 



 

 

Par ailleurs, l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique2 (ADEA), lors de sa 
rencontre triennale de 2012, a exprimé le souhait de nombreux pays d’une plus grande mise en 
commun des expériences en formation professionnelle.  

C’est dans ce contexte que l’AFD a réalisé en 2012 l’étude d’opportunité pour soutenir la constitution 
d’une capacité de réponse aux besoins d’échanges et d’expertise des pays d’Afrique subsaharienne en 
matière de formation professionnelle, plus particulièrement l’appui à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de politiques rénovées de formation professionnelle, suite à une analyse approfondie du 
positionnement de la plateforme en termes d’axes d’intervention, d’approche méthodologique et 
d’ancrage institutionnel pour une plus grande plus-value par rapport aux réseaux et plateformes 
existants. 

En somme, l’idée de mettre en place la Pefop est, en grande partie, issue des réflexions et des 
recommandations du GEFOP et de l’ADEA, dans la perspective de mieux éclairer les actions des 
bailleurs de fonds et des différents acteurs publics et privés des pays en développement dans le 
domaine de la formation professionnelle. 

Ainsi, après une étude de faisabilité bien fouillée, l’IIPE-UNESCO Dakar a lancé en 2015, avec l’appui 
financier de l’Agence française de développement (AFD) une Plateforme d’expertise en formation 
professionnelle (Pefop3). Dotée d’un budget de six millions d’euros, l’intervention de la plateforme est 
articulée autour de cinq axes stratégiques prioritaires, avec des outils d’opérationnalisation4 en trois 
composantes : Appui aux pays partenaires (C1), Mise en réseaux/partage d’expériences/gestion 
informations et connaissances (C2) et Appui à l’innovation (C3).  

Au départ, quatre pays ont bénéficié de l’appui direct (C1) de la Pefop : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, 
la Mauritanie et le Sénégal. Le projet a également accompagné l’innovation dans la formation 
professionnelle (Burkina Faso, Cameroun et Sénégal), la mise en réseau des acteurs et la mutualisation 
des ressources avec l’UEMOA, couvrant ainsi des pays au-delà des quatre bénéficiaires directs.  

La mise en œuvre des activités de la Pefop, suivant le double corpus des cinq axes stratégiques 
prioritaires et les outils d’opérationnalisation définis lors de l’étude de faisabilité, a progressivement 
montré des limites ou des rigidités par rapport aux contextes des pays bénéficiaires. C’est ainsi qu’à 
partir de 2018, une nouvelle feuille de route a été élaborée, en concertation avec l’AFD, articulée sur 
les thématiques suivantes : dispositifs de gouvernance partenariale de l’EFTP aux niveaux sectoriel et 
régional ; certification et de validation des acquis de l’expérience (VAE) ; dispositifs de formation des 

                                                           
2 Un des 8 Pôles Qualité inter-pays (PQIP) de l’ADEA porte sur le Développement des Capacités Techniques et 
Professionnelles et a pour finalité de permettre aux responsables publics et privés engagés dans des politiques de 
réforme du DCTP de bénéficier de la mutualisation des expériences, des analyses et des évaluations réalisées en ce 
domaine aux plans régional, sous-régional et continental et ainsi de relever de manière concertée les défis qui sont 
communs à tous.  

3 Initialement, la plateforme portait le nom de P-FOP avant de devenir Pefop. 

4 Les 5 axes stratégiques sont : (i) le partenariat public-privé, (ii) le pilotage de la formation professionnelle par la 
demande économique, (iii) le processus de validation des compétences, (iv) l’équité et l’accès et (v) le financement 
durable et soutenable de la formation professionnelle.  
Les outils d’opérationnalisation sont : (i) textes législatifs et réglementaires, (ii) cadres de concertation, (iii) outils de 
pilotage et de planification nationale et régionale, (iv) ingénierie de formation basée sur l’Approche par les 
compétences (APC) et (v) gouvernance opérationnelle des dispositifs de formation.  

 



 

 

formateurs ; renforcement des capacités et formation des acteurs nationaux, considération du 
concept de continuum « Education-Formation-Emploi », etc.   

Initialement conçu pour cinq ans, le projet Pefop s’achève finalement en mars 2022. Pour anticiper 
cette fin de projet, l’IIPE-UNESCO Dakar avait déjà décidé, en 2019, de considérer cette offre d’appui 
dans l’EFTP comme une fonction5 pleine et entière de l’institut, suite une recommandation de 
l’évaluation l’IIPE-UNESCO Dakar de 2018, incluant la Pefop. Cette évaluation a passé en revue 
l’adéquation de l’appui de l’IIPE-UNESCO Dakar aux besoins des pays, les modalités d’intervention pour 
renforcer les capacités des équipes nationales, la prise en compte des enjeux contemporains, etc. et, 
bien évidemment, les cohérences internes et externes, l’efficacité, l’efficience et la viabilité, avant de 
formuler des préconisations et des recommandations dont les principales concernant la Pefop sont :  

 confirmer la Pefop (l’EFTP) comme une fonction permanente intégrée aux services de l’IIPE-
UNESCO Dakar ; 

 élargir les champs géographique et thématique de la Pefop pour aller au-delà des quatre pays 
pilotes bénéficiaires de l’appui direct et des cinq axes prioritaires.   

Depuis 2018, en concertation avec l’AFD, une transition du positionnement stratégique de l’EFTP au 
sein de l’IIPE-UNESCO Dakar a été entamée pour jeter les bases d’une fonction EFTP permanente au 
sein de l’IIPE-UNESCO Dakar, lui-même pleinement intégré à l’IIPE-UNESCO. Au-delà des aspects 
institutionnels, il est attendu des activités d’appui l’EFTP au niveau de l’IIPE-UNESCO Dakar qu’elles 
sortent progressivement de leur statut de projet limité dans le temps, pour s’insérer dans le cadre 
stratégique plus large de l’IIPE-UNESCO, avec un personnel financé sur financement propre de 
l’Institut, auquel contribue l’AFD avec des indicateurs de déclenchement associés à la place de l’EFTP 
dans les activités de l’IIPE-UNESCO.  

Par ailleurs, malgré les nombreuses initiatives prises promptement par les acteurs dès l’apparition de 
la pandémie de la Covid-19, le sous-secteur de la formation professionnelle a fortement été impacté, 
beaucoup plus que les autres sous-secteurs du fait de sa spécificité. Cette faible résilience du sous-
secteur a interpellé tous les acteurs, particulièrement l’IIPE-UNESCO Dakar et sa fonction « EFTP ». 

C’est dans ce contexte que l’IIPE-UNESCO Dakar souhaite réaliser l’évaluation finale à la fois 
rétrospective et rétrospective. La partie rétrospective concerne le projet Pefop, tandis que la volet 
prospectif et stratégique va se centrer sur la fonction « EFTP » par rapport à la 11ème Stratégie à moyen 
terme 2022-2025 de l’IIPE-UNESCO, aux différents agendas internationaux et régionaux (Agenda 2030 
de l’ONU, Agenda 2063 de l’Union Africaine, etc.) et aux autres plateformes et réseaux intervenant 
dans l’EFTP en Afrique, pour mieux ancrer la fonction « EFTP » en son sein et la positionner sur les 
champs d’action les plus pertinents par rapport aux besoins des pays et des partenaires, en tenant 
compte des évolutions des contextes nationaux et sous-régionaux. 

L’objet des présents TDR est le recrutement de deux consultant.es internationaux(les) individuels qui 
travailleront en binôme en se répartissant les deux parties de l’évaluation, mais qui la conduisent de 
manière intégrée. 

 

 

                                                           
5 On entend ici par fonction un domaine spécifique de compétences et d’appui aux pays partenaires. 



 

 

2. CHAMPS ET OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

2.1 Champs de l’évaluation 

L’évaluation porte sur deux dimensions, respectivement rétrospective et prospective :  

 rétrospective et comparative avec la GEFOP : le/la prestataire évalue, qualitativement et 
comparativement à la GEFOP, l’ensemble des actions menées et des acquis des trois composantes 
de la Pefop, entre 2015 et 2021, avec un accent particulier sur la période 2018-2021, en examinant 
notamment :  

o Cohérence : les activités appuyées par la PEFOP répondaient-elles au contexte des pays et 
des acteurs de l’EFTP ? Existe-il de la cohérence entre ces différentes activités ? Quelle 
cohérence entre ces activités et celles des autres programmes et projets de l’Etat et des 
partenaires relatifs à l’EFTP ?  

o Pertinence : les points forts et les faiblesses au niveau de la conception du projet Pefop ?  La 
démarche d’identification des freins à la mise en œuvre des politiques nationales de l’EFTP 
était-elle pertinente pour pouvoir élaborer des programmes de contribution à 
l’opérationnalisation des réformes (Procor)6 ? Les plans d’actions répondent-ils aux 
problèmes, besoins et priorités des bénéficiaires ? L’approche méthodologique de l’appui à 
l’identification des freins, à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’action correspond-
elle aux besoins et orientations définis dans les Plans et stratégies nationaux ? 

o Efficacité : est-ce que les objectifs de la Pefop, de manière globale et ceux des plans d’action 
en particulier ont été atteints ? Les activités décrites ont-elles été exécutées selon le 
chronogramme ?  

o Efficience : le budget et les ressources du projet ont-il adaptés aux activités ? Les outils de 
gestion utilisés lors des activités sont-ils adaptés aux contextes de mise en œuvre ? 

o Appropriation et Durabilité : les bénéficiaires ont-ils été impliqués, voire responsabilisés dans 
toutes les étapes, de l’identification des freins à la mise en œuvre des actions ? Les acteurs 
se sont-ils appropriés la démarche méthodologique ? Les capacités et les compétences des 
acteurs ont-elles été renforcées ? Les capacités institutionnelles et les aspects socioculturels, 
économiques et financières ont-ils été pris en compte ?  

o Couverture : les couvertures géographique et thématique de la Pefop et des appuis au seins 
des pays était-elle adéquate à la portée du projet ?  

o Alignement aux politiques nationales : la Pefop a-t-elle tenu compte des stratégies 
nationales, régionales et locales de l’EFTP ?  

o Effets et Impacts : quels effets/Impacts la Pefop a-t-elle eu sur les dispositifs de l’EFTP aux 
niveaux national, régional et local par rapport aux 5 axes stratégiques ?  

 prospective : le/la prestataire mène une analyse prospective et stratégique sur le champ de 
couverture de la fonction « EFTP » au sein du bureau au regard du mandat de l’IIPE, des évolutions 
des objectifs internationaux, régionaux, de l’alignement aux politiques et stratégies nationales 

                                                           
6 Au final, les Procor se sont limités aux plans d’actions pluriannuels.  



 

 

d’emploi et de formation professionnelle en cours d’élaboration, en complémentarité des plans 
sectoriels de l’éducation (PSE), avec un focus sur le contexte africain. 

La 11ème stratégie à moyen terme (SMT 2022-2025) de l’IIPE-UNESCO est bâtie sur deux objectifs 
stratégiques7 déclinés en quatre fonctions8, avec une chaine de valeur spécifique dédiée aux 
compétences. Il est attendu de l’évaluation prospective qu’elle contribue à mieux prendre en compte 
ces éléments, mais aussi réfléchir aux questions suivantes : 

o Comment mieux prendre en compte ou intégrer l’EFTP de manière transversale dans les 
objectifs stratégiques et les fonctions de l’IIPE afin que le bureau de Dakar joue pleinement 
son rôle d’accompagnement aux pays et partenaires sur l’intégralité du secteur de l’éducation 
et de la formation ?  Quels pourraient être les objectifs spécifiques de l’IIPE-UNESCO en termes 
d’EFTP, et quelle devrait être la place du bureau de Dakar dans leur atteinte ? 

o Quel positionnement de la fonction au sein de l’IIPE-UNESCO Dakar pour être plus efficace : 
supervision de l’équipe et redevabilité, structuration et composition de l’équipe, interrelation 
et collaboration avec les autres équipes ?  

o Quels liens et modalités de collaboration peuvent être développées entre l’IIPE-UNESCO Dakar 
avec les autres entités de l’UNESCO et avec les partenaires extérieurs pour permettre que les 
activités EFTP en appui aux Etats membres soient plus efficaces ? 

o En l’absence d’un mécanisme global (genre Partenariat Mondial pour l’Education) permettant 
de soutenir plus ou moins durablement le développement des compétences, une politique 
classique de recouvrement des couts est-elle possible pour cette fonction EFTP ? Quelles est 
le potentiel (avantages et inconvénients) d’un montage alternatif, reposant sur des projets 
multi-années avec des bailleurs comme cela été le cas jusqu’ici avec l’AFD ? 

o Le passage du projet Pefop à une fonction « EFTP » du bureau de Dakar en 2018 a entraîné 
une transition de la modalité de financement, passant d’un financement de « type projet » à 
un financement budgétaire (core funding) auquel l’AFD participe avec des indicateurs de 
déclenchement dont certains visent à apprécier/évaluer la place de l’EFTP dans les activités de 
l’IIPE-UNESCO. Quels sont les enjeux de cette évolution du mode de financement dans le 
développement de la fonction « EFTP » ? 

o Quels champs thématiques ou quel axe de travail lui faut-il privilégier dans la perspective 
d’assurer une viabilité financière à moyen et long terme de la « fonction EFTP » au sein de 
l’IIPE-UNESCO Dakar tout en préservant le mandat de l’Institut et, en même temps, en 
répondant aux demandes des pays (pour favoriser les recouvrements de coûts) ? 

o Les spécificités du secteur EFTP nécessitent-elles d’aménager des modalités particulières au 
sein de l’IIPE-UNESCO Dakar ? Si oui lesquelles ? 

 

                                                           
7 Objectif stratégique 1 : Les États membres développent leur capacité à planifier et à gérer efficacement le 
développement du secteur de l'éducation ; 
Objectif stratégique 2 : Les États membres accèdent à des connaissances exploitables sur la planification et la gestion 
de l'éducation et les utilisent. 

8 L’IIPE est structurée autour de quatre fonctions et équipes principales : La formation, la coopération technique (CT), 
la recherche développement (R&D) et le partage des connaissances. 



 

 

2.2 Objectifs de l’évaluation 

2.2.1 Pour le volet rétrospectif :  

Il s’agit de : 

 Identifier dans quelles mesures les objectifs globaux définis pour la Pefop en 2015 ont été 
atteints. Plus spécifiquement, il s’agit d’appréhender la contribution de la Pefop : 
o à l’opérationnalisation des réformes dans les pays ; 
o à la consolidation et à la formalisation des innovations dans l’EFTP ; 
o à la mise en réseaux des acteurs de l’EFTP et la production de connaissances ; 
o au renforcement des capacités des acteurs de l’EFTP  

o Réaliser une analyse rétrospective qualitative du positionnement du sous-secteur de l’EFTP au 
sein de l’IIPE-UNESCO Dakar, au regard de l’image que les pays et les partenaires ont eu de la 
Pefop ; 

o Réaliser une analyse diachronique entre la GEFOP et la Pefop, en perspective de la fonction 
« EFTP ».  

2.2.2 Pour le volet prospectif et stratégique  

A la suite de l’évaluation de 2018, la réflexion sur la fonction EFTP au sein de l’IIPE-UNESCO Dakar vise 
les objectifs suivants : 

 Analyser l’évolution des contextes nationaux et sous-régionaux africains, voire mondiaux, 
actuels en matière de besoins de compétences et mener leur analyse prospective (enjeux, 
opportunités, etc.) pour mettre en avant comment l’IIPE-UNESCO Dakar peut se positionner 
pour aider les pays et les partenaires à répondre à ces besoins ; 

 Analyser les besoins en compétences/expertises nécessaires à l’équipe EFTP pour porter cette 
fonction de manière à répondre efficacement aux besoins des partenaires ;  

 Eclairer les perspectives de développement de la fonction « EFTP » en s’appuyant sur l’analyse 
diachronique de la GEFOP et de la Pefop. 

3. RESULTATS ATTENDUS 

3.1 Pour le volet rétrospectif :  

 Le positionnement actuel (de facto) de la Pefop ou comment les pays partenaires et les PTF 
ont perçu ou perçoivent la Pefop et les leçons à tirer ; 

 Réponses aux questions posées dans le champ de l’évaluation : ces réponses doivent 
permettre d’éclairer les choix et orientations du volet prospectif et stratégique de l’évaluation.  

3.2 Pour le volet prospectif et stratégique :  

 Définition de la place et du rôle de la « Fonction EFTP » attendus par les pays et partenaires en 
termes d’accompagnement et de renforcement des capacités et souhaités par l’IIPE-UNESCO 
Dakar par à la 11ème SMT 2022-2025 de l’IIPE-UNESCO et en cohérence avec son 
accompagnement global du secteur de l’éducation ; 

 Définition du champ d’expertise « cœur de métier » de la « Fonction EFTP » conformément à 
la mission de l’IIPE : 



 

 

o Identification des domaines-clés et niches d’expertise sur lesquels positionner la 
« Fonction EFTP » et devenir la référence reconnue par les pays et les PTF par rapport 
à ces domaines. Toutefois, la « Fonction EFTP » restera ouverte à d’autres champs, 
selon les besoins des partenaires ; 

o Explicitation de la diversité des acteurs-clés intervenant dans l’EFTP pour mettre en 
valeur le potentiel de collaborations techniques avec des partenaires non-
« traditionnels » par rapport aux activités classiques d’appui de l’IIPE (acteurs du 
secteur privé, agences déconcentrées, réseaux sous-régionaux, etc.) ;  

o Définition d’objectifs stratégiques et opérationnels de la « Fonction EFTP » en 
cohérence avec ceux de la 11ème SMT de l’IIPE ; 

o Constitution d’une équipe disposant des compétences et de l’expertise nécessaires et 
reconnues.  

Le positionnement de la « Fonction EFTP » est donc un choix stratégique important. Ce dernier définira 
l’orientation que prendront chacune des activités de la « Fonction EFTP ». 

De manière globale, il est attendu du binôme d’examiner minutieusement l’expérience de la Pefop, les 
tendances internationales et nationales en matière d’EFTP, les évolutions dans les modalités d’appui 
technique au renforcement des dispositifs d’EFTP en Afrique, le mandat, le fonctionnement et la 
stratégie de l’IIPE, et ensuite dégager les avantages comparatifs d’une fonction EFTP au sein du bureau 
de Dakar en termes de champs ou thématiques à couvrir, au regard de ce qu’il est possible de couvrir 
dans le vaste domaine de l’EFTP par rapport aux besoins des pays et des partenaires.  

Les recommandations sur les modalités possibles de recouvrement des coûts sont également parmi 
les résultats attendus de l’évaluation. 

4. LIVRBALES ATTENDUS 

Les principaux livrables attendus de cette évaluation sont les suivants :  

o Note méthodologique : Le binôme produira un document de cadrage qui présente sa 
compréhension du mandat, la méthodologie à suivre, le chronogramme et la répartition entre 
les deux volets ; 

o Projet de rapport d’évaluation : à transmettre à l’IIPE-UNESCO Dakar et aux différents acteurs 
interviewés.  Le binôme présentera ses principaux résultats et recommandations aux 
différentes parties prenantes de l’évaluation lors d’un atelier à Dakar pour recueillir leurs 
observations ; 

o Rapport final d’évaluation : sur la base des résultats du l’atelier, le binôme finalisera le 
rapport, en y incluant par ailleurs un résumé, en tenant compte des commentaires et 
suggestions formulés lors de l’atelier, ainsi que tous les documents annexes.  

5. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

L’évaluation sera conduite par deux consultant.e.s individuels qui travailleront en binôme. Ils/elles 
feront recours aux méthodes et outils les plus pertinents pour collecter et analyser les informations.  

Pour ce faire, le binôme procédera par les étapes successives de l’étude, comme suit : 



 

 

 Réunion de cadrage (à distance) : avec la coordination de l’IIPE-UNESCO Dakar et l’équipe de 
la PEFOP : afin de bien comprendre le contexte et d’assurer une compréhension commune des 
objectifs, de la portée et des résultats attendus de l’évaluation, ainsi que de la portée de 
l’évaluation du plan de travail ; 

 Production de la note méthodologique : présentant une démarche claire, avec un 
chronogramme précis et une répartition des tâches entre les deux membres du binôme (deux 
consultant.es qui souhaitent déjà travailler en binôme peuvent le signaler dans leurs offres 
individuelles, si non la répartition se fera lors de la réunion de cadrage sur la base des offres 
individuelles des deux consultant.es retenu.es). En effet, la méthodologie doit prendre en 
compte le temps très restreint pour réaliser et finaliser l’évaluation au plus trad à fin février 
2022 ; 

 Revue documentaire : analyse des documents clés relatifs à la Pefop et à la GEFOP. Il s’agit : i) 
de l’étude de faisabilité de la Pefop ; ii) du dossier programme d’exécution technique et 
financière (DPETF) ; iii) des rapports annuels d’activités ; iv) des rapports techniques et des 
plans d’action ; v) du rapport de création d’un dispositif de suivi-évaluation de la Pefop ; vi) du 
rapport d’évaluation de l’IIPE-UNESCO Dakar de 2018 ; des documents produits par le GEFOP, 
etc. ;  

 Entretiens et réunions à distance avec les parties prenantes : avec l’équipe de l’IIPE-UNESCO 
Dakar et des bénéficiaires de l’appui de la Pefop : entretiens téléphoniques/WhatsApp ; 
réunions sur Teams, Zoom, Skype, etc. ; 

 Production et présentation du rapport provisoire : un atelier de 2 jours à Dakar, en présentiel 
avec l’équipe de l’IIPE-UNESCO Dakar et à distance avec toutes les parties prenantes 
bénéficiaires de l’appui de la Pefop, afin de présenter les résultats et les recommandations 
provisoires et de recueillir les observations des parties prenantes ; 

 Production du rapport final : tenant compte des observations formulées lors de l’atelier. 

6. ETAPES, LIVRABLES ET PERIODE DE REALISATION  

 Etapes  Livrables 

1. Réunion de cadrage 
Compte-rendu de 
réunion 

2. Production de la note méthodologique  Note méthodologique 
3. Revue documentaire Pefop et Gefop et autres 

Rapport provisoire 
4. Entretiens et réunions à distance avec les parties prenantes 

5. 
Rédaction du rapport provisoire et Réunion de Débriefing (à 
distance) 

6. Préparation et Organisation Atelier de 2 jours à Dakar 
Rapport final 

7. Production du rapport final  
 

Les différentes étapes se dérouleront du 13 décembre 2021 au 28 février 2022. Le chronogramme 
proposé dans la note méthodologique précisera la répartition des étapes dans la période indiquée.  

 



7. CRITERES DE SELECTION
 Au moins dix ans d’expérience dans l’appui à la réflexion stratégique d’entités publiques et

privées ;
 Avoir des connaissances approfondies en approches conceptuelles et opérationnelles

d’évaluation des politiques et programme d’éducation et de formation ;
 Au moins 5 expériences de travail à l’international, si possible avec des expériences avec des

agences du système des Nations-Unies ;
 Une connaissance avérée des enjeux clé du secteur éducation/EFTP et/ou des mécanismes de

développement de compétences en Afrique ;
 Des compétences avérées de communication et animation d’ateliers ;
 Une expérience avérée de rédaction de rapports et documents techniques sous un court délai.

8. CANDIDATURE

Offre technique : 
 Curriculum Vitae à jour ;
 Note de compréhension de la mission (max 3 pages) ;
 Références récentes ;

Offre financière : 
 Une offre forfaitaire individuelle pour chaque livrable, sachant chaque livrable est produit par

le binôme.

NB : Les consultant.es qui souhaitent déjà travailler en binôme peuvent le signaler dans leurs 
candidatures individuelles. 

Les dossiers de candidatures seront déposés à l’adresse mail 
suivante : evaluation.pefop@iiep.unesco.org au plus tard le 16 décembre 2021 à minuit Temps 
Universel.  


